La trocambulante

[ Un fonds de photographies d’amateurs ]

CONTRAT D’UTILISATION
CONDITIONS GÉNÉRALES
La trocambulante donne à l’acquéreur des images photographiques le droit de reproduire, copier, diffuser et transformer
sur tout support à des fins d’information, d’illustration ou de communication. Cela implique l’acceptation sans réserve
et le respect de toutes les stipulations du présent contrat d’utilisation.
CONDITIONS DE CESSIONS DES IMAGES
L’acquéreur a la possibilité de reproduire les images photographiques issues de La trocambulante sans limite de droit.
Il s’engage à justifier de l’utilisation de chacune des images photographiques. En aucun cas, il n’acquiert la propriété matérielle
des supports originaux, seulement leur numérisation et leur location dans un temps indéterminé.
L’acquéreur s’engage à envoyer des exemplaires de publication, prises de vue de la création, de l’installation et n’importe quel
témoignage résultant de l’utilisation des photographies issues de La trocambulante. Ces documents sont conservés et archivés,
certains sont publiés sur le site internet. Il participe ainsi à un enrichissement actif de l’association à vocation artistique.
L’acquéreur s’engage à respecter les restrictions d’utilisation éventuelle qui accompagnent les images. Toute utilisation
publicitaire ou à des fins de propagande politique ou pour des sujets de société sensibles est interdite sans l’accord préalable
de La trocambulante.
PROTECTION DES ŒUVRES, BIENS OU PERSONNES REPRÉSENTÉES
La licence d’exploitation n’inclut jamais les autorisations relatives à l’exploitation d’œuvres de l’esprit, de marques, de l’image
des personnes et des biens immeubles ou meubles représentés dans les photographies. L’acquéreur est le seul responsable
de l’obtention des autorisations nécessaires et de la négociation des droits relatifs aux œuvres, biens ou personnes représentés
sur les images auprès de leur ayant droits. En conséquence, La trocambulante décline toute responsabilité liée à l’utilisation
des images photographiques qui constitueraient une atteinte aux droits de la personne ou ayant causé un préjudice.
L’acquéreur est responsable de la teneur des images qu’il emploit. Il s’engage à protéger La trocambulante contre toutes
revendications légales de la part de tiers, résultant de l’exploitation de ces images.
CONDITIONS D’UTILISATION DES IMAGES
La vente ou la location d’une image photographique est strictement interdite. Les images photographiques sont des œuvres
protégées par le droit de la propriéte intellectuelle. Aucune exploitation d’une image photographique ne doit avoir
pour conséquence de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de son auteur, mais également ne doit pas la dénaturer
et, s’agissant d’image d’actualité, la détourner de sa signification. L’acquéreur est le seul responsable des conditions dans
lesquelles il exploite les images. Toute modification des images photographique (recadrage, détourage, retouche, montage,
etc.) relève de la seule responsabilité de l’acquéreur qui tiendra indemne La trocambulante contre tout recours relatif à ces
modifications.
CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
La mention du crédit photographique est obligatoire sur chacune des reproductions des images photographiques.
Il est composé du nom de l’association : La trocambulante. Si l’image appartient à un autre fonds photographique, il faut
ajouter le nom de la collection partenaire.
Fait à .........................................................					
le ................................................................					
								
La trocambulante
Valérie Police, Présidente		
		

Votre nom / structure : ..................................................................
Signature et cachet,
“ Lu et approuvé ”
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