Français Progressif 2
- Matériel pour environ 140 heures de cours.
- Couvre les niveaux B1, B2 et un peu plus du Cadre Européen de Référence pour les Langues.
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Copyright - Droits d'auteur - Limites d'utilisation
du cours Français Progressif 2 de "Français avec Pierre”
Tous les droits d'exploitation de ce pack « FRANÇAIS PROGRESSIF 2» sont réservés à Français avec Pierre
d'Innovabloom S.L.
Aucun élément du pack (vidéos, fichiers audio ou fichiers PDF) ne peut être utilisé pour une exposition
publique ou communautaire sans l'accord de l'auteur avec ou sans paiement d'entrée pour écouter ou
visionner le matériel et sous aucun concept. Cela comprend bien évidemment l'utilisation du cours dans le
cadre d'une classe ou d'une école. Si un professeur veut utiliser ce matériel pour enseigner, il devra
contacter Français avec Pierre : https://www.francaisavecpierre.com/contact/
Toute copie ou confection de copie de ce matériel est totalement interdite, que ce soit dans sa totalité ou
en partie, même une infime partie.
Toute personne qui ne suivra pas ces règles encourra les conséquences prévues par la loi en vigueur.
© Français avec Pierre (Innovabloom. S.L.) . Tous droits réservés.
Les droits d'auteur et le copyright de ce pack sont enregistrés chez www. CopyrightDepot.com, Droits
d'auteur enregistrés, CopyrightDepot.com sous le numéro 00060306-1.
https://copyrightdepot.com/showCopyright.php?lang=EN&id=319
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