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Merci d’avoir téléchargé l’arbre généalogique de la famille royale britannique.

Je suis heureuse que vous aimiez mon travail et que vous ayez téléchargé ce fichier à partir de mon site speak-and-play-
english.fr.  J’espère que vous aimerez l’utiliser dans votre classe .

Les matériaux suivants sont disponibles gratuitement à tous ceux qui visitent mon site.
• L'utilisation des documents publiés par Speak and Play est réservé à un usage privé, familial ou dans des structures 
destinées à l'enfance (crèche, garderie, école). Me contacter pour toute autre utilisation.
• Ne pas vendre ou ne pas utiliser ces matériaux à des fins commerciales.
• Ne pas mettre ces matériaux en téléchargement sur d'autres sites.
• La publication du visuel de ce fichier est autorisée  sous réserve de la citation de la source Speak and Play English et du 
respect des documents reproduits. Dans ce cas, toujours partager un lien vers l’article correspondant ou la page speak-and-
play-english.fr. Ne pas mettre de lien directement vers ce document.
• Ne pas couper/coller les images de ce documents. Si vous souhaitez créer vos pages, merci de chercher vos propres images 
ou acheter votre propre set. 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à l’adresse contact@speakandplayenglish.com
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