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Conditions de publication
L’auteur octroie à la revue Le Crachoir de Flaubert et ses ayants droit une licence pour publier
pour la première fois le texte dans la revue.
L’auteur demeure titulaire de ses droits d’auteur sur le texte.
L’auteur se conforme aux exigences de la revue, sous réserve de sa révision et de son
approbation définitive dans un délai raisonnable.
L’auteur garantit que le texte est un original écrit de sa main et que sa publication, ainsi que celle
des fichiers multimédia qui l’accompagnent, n’enfreint pas les droits d’autrui.
L’auteur garantit que le texte n’a été publié nulle part ailleurs en tout ou en partie et qu’il n’a
participé à aucune entente à cet effet avec quiconque – le cas échéant, il s’engage à obtenir la
permission du titulaire des droits d’auteur pour l’inclusion dans son texte de tout passage
requérant une telle permission.
L’auteur autorise, à titre de contribution à la revue, la reproduction, l’adaptation, la diffusion et
l’exposition publique de son texte dans les médias électroniques, les banques de données
informatisées et autres supports similaires ; cette autorisation comprend le droit d’exposer
publiquement, de convertir en forme lisible à la machine, de reproduire et de distribuer des
copies du texte.
L’auteur garantit à la revue que lorsqu’il autorisera la reproduction, la réimpression du texte,
sous forme électronique ou imprimée en toutes langues et dans tous pays, il exigera l’inscription
de la mention suivante : « Article publié pour la première fois dans la revue Le Crachoir de
Flaubert », dans la langue du média.
L’auteur renonce à toute rémunération versée par la revue pour la publication du texte.
En proposant un texte à la revue, l’auteur reconnaît avoir pris connaissance des présentes
conditions de publication et y adhère de manière explicite.

