
 

 

Vous souhaitez bénéficier du cahier 
ludo-pédagogique Les As du Web ? 

Merci de nous écrire à :

Les As du Web

👇 Pour en savoir plus 👇



 

Depuis sa première 
publication en Octobre 

2018,  

Ce livret de 18 pages a 
touché plus d'1 million 
d'enfants français et a 

reçu de nombreux prix et 
distinctions. 

Les As du Web
Publié par l’association 
française ISSA France 

Security Tuesday*,  
le cahier d’activités / de 

vacances « Les As du Web » 
vise à sensibiliser les enfants, 

à partir de 7 ans, sur le 
cyberespace. 



Grâce à de fidèles 
partenaires tels que la 
SNCF ou le Groupe 

ADP, 
Le cahier 
d'activités 

a été 
distribué 

largement. 
(Gares, aéroports,…) 

Motivée par le succès de sa première version en langue 
française, l’association a décidé, de toucher un plus large 

public européen et international. 

"Les As du Web" ont été traduits dans plusieurs 
langues



ISSA France Security Tuesday,  

délivre régulièrement des ateliers  

de sensibilisation dans les 
établissements scolaires ou recevant 
des jeunes, des parents, également 

auprès des collaborateurs des 
entreprises et administrations.  

Elle délivre aussi des conférences.

Si vous souhaitez distribuer "Les As du Web" dans votre 
école, collectivité, à votre personnel, vos clients, 

plusieurs options sont à votre disposition (exemplaires 
imprimés, contrats de licences, personnalisation, etc..)  



Conditions Générales 
d’utilisation 

Droits d’auteur

▪ Les As du Web, cahier de vacances/activités sur la sécurité numérique 
sous format papier ou électronique à l’usage des enfants est 
une oeuvre protégée par le droit d’auteur et est une propriété de 
l’ISSA France Security Tuesday (ci-après «  ISSA France). Cette 
propriété couvre l’ensemble des versions françaises et étrangères.

▪ Exceptions faites des contrats de licence passés entre l’association 
ISSA France et ses partenaires, et dans la stricte limite de ce qu’ils 
prévoient,  toute impression, reproduction, représentation, 
adaptat ion , modificat ion , incorporat ion , t raduct ion , 
commercialisation, partielles ou intégrales des contenus du 
cahier Les As du Web, sans l’autorisation écrite et préalable de 
l’ISSA France, est interdite sous peine de constituer un délit de 
contrefaçon de droit d’auteur. 

▪ Les retours d’expérience aidant, il est précisé que cette interdiction 
couvre évidemment le fait d’héberger le pdf sur un site internet 
propriétaire ou tiers (plateforme numérique), ou encore le fait 
d’exploiter les contenus comme poster des extraits ou l’intégralité du 
contenu sur les réseaux sociaux. 

▪ En plus des finalités recherchées et du projet dans son ensemble, les 
éventuelles demandes d’autorisation doivent préciser les contenus 
visés, la durée d’exploitation, le site et/ou support utilisé.



Retrouvez tous ces éléments et bien d’autres,
 sur la page « Les As du Web » de notre site Internet 

👇  
https://securitytuesday.com/secnum777/

Version gratuite accessible sur demande

▪ La version des As du Web @2018 est à disposition à titre gratuit sur 
simple demande auprès de l’association, moyennant les différentes 
modalités d’accès en vigueur.

▪ La version existe en version papier ou en version « pdf ». D’éventuels 
frais postaux pour l’envoi d’exemplaire papier sont à la charge du 
demandeur sous forme de règlement ou de don, fait à l’association. 

▪ Cet accès est réservé à la sphère privée / familiale, limité à un usage 
exclusivement personnel et/ou à visée pédagogique au sein de son 
foyer et sans fins commerciales. Dans ce cas seulement, l’ISSA 
France autorise son impression quand l’accès se fait par visionneuse.

▪ Parce que la version papier d’un cahier de vacances en est une 
constituante indissociable, en ce qu’elle se matérialise par un objet 
tangible, mobilisable n’importe où et que l’enfant est à même de 
conserver, parce que s’y trouve un diplôme indissociable de sa visée 
pédagogique, solliciter la version papier des As du Web est 
fortement conseillé.

➭ N’hésitez pas à nous contacter à contact@securitytuesday.com, 
pour en savoir plus

Licences à destination des organisations privées et 
publiques.

L’octroi de licences tant pour la distribution, la reproduction, que pour la 
traduction existe. Des options supplémentaires sont également possibles. 
La licence est conditionnée à un volume d’exemplaires, à une ou des 
zone(s) géographique(s) de distribution et à une durée déterminée.

➭ N’hésitez pas à nous contacter à contact@securitytuesday.com, 
pour en savoir plus 


