
Formulaire de mise en ligne d’un jeu
Ce document permet la mise en ligne d’un jeu de votre conception sur le site  www.lavieenjeux.fr. En
envoyant ce formulaire à l’équipe du site ainsi que les fichiers constituant votre jeu,  vous prenez la
responsabilité du contenu de votre jeu, vous déclarez que vous possédez les droits nécessaires à sa
publication, et donnez l’autorisation de sa publication sur www.lavieenjeux.fr à l’équipe du site (qui
se réserve néanmoins la possibilité de ne pas le publier s’il ne correspondait pas aux objectifs du site).
Les informations ci-dessous serviront à créer la page de présentation du jeu, elles pourront donc être
reformulées. Bien sûr, aucune modification ne sera apportée au contenu de votre jeu.

Informations générales
Ces informations permettront de remplir la fiche d’identité du jeu.

Auteur·rices : 

Type : 

Nombre de joueurs/joueuses : 

Type de joueurs/joueuses : 

Durée : 

Nombre d’organisateur·rices : 

Complexité d’organisation : 

Licence de publication
Par  défaut,  votre  jeu  sera  publié  sous  licence  Creative  Commons  (pour  plus  de  détails,  voir
http://creativecommons.fr). Pour choisir la licence, merci de répondre aux deux questions ci-dessous (en
cochant une seule case par question).

Souhaitez-vous autoriser le partage des adaptations de votre œuvre ?

 Oui  Non  Oui, sous condition de partage dans les mêmes conditions

Autorisez-vous les utilisations commerciales de votre œuvre ?

Oui  Non

Si vous souhaitez utiliser une autre licence, précisez-laquelle sur le formulaire de contact présent sur le
site.

https://www.lavieenjeux.fr/
http://creativecommons.fr/
https://www.lavieenjeux.fr/


Description du jeu
Vous pouvez écrire ci-dessous une petite description du jeu qui servira pour la partie « En feu, joue ! »
de sa fiche.

Particularités du jeu
Vous pouvez préciser ici les particularités du jeu, ce qui permettra de constituer la partie « Ce qui met le
feu aux poudres » de sa fiche.

Pièces jointes
En complément de ce questionnaire, voici les pièces à joindre :

- une image pour la fiche du jeu (libre de droits ou dont vous possédez les droits) ;

- tous les documents constituant votre jeu (de préférence au format PDF, lorsque cela est possible).

Derniers détails

Votre  adresse  de  contact  nous  permettra  de  vous  contacter  si  besoin  (précision  sur  le  jeu,  fichier
manquant…).

Email de contact : 

Il ne vous reste plus qu’à envoyer le tout via le formulaire de contact du site ou directement à l’adresse
email admin@lavieenjeux.fr !

Merci pour votre participation !

mailto:admin@lavieenjeux.fr
https://www.lavieenjeux.fr/contribuer/

	
	Formulaire de mise en ligne d’un jeu
	Informations générales
	Licence de publication
	Description du jeu
	Particularités du jeu
	Pièces jointes


	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_5: Off
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 1_8: 


