CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
L'usage des médias disponibles dans la médiathèque de Solutions&co est exclusivement
destiné à la promotion touristique et événementielle de la région des Pays de la Loire/
Atlantic Loire Valley.
Ces conditions générales d'utilisation sont expressément soumises aux dispositions du Code
de la Propriété Intellectuelle.

Droits d’utilisation des photographies de la médiathèque

Les droits d'utilisation sont accordés pour les supports promotionnels de la destination Pays
de la Loire/ Atlantic Loire Valley suivants :
- Print : plaquette, brochure ou catalogue de votre structure
- Web & réseaux sociaux de votre structure
Ces photographies ne sont pas prêtées pour tout autre usage (notamment pas de publicité
ou usage publicitaire nécessitant de l’achat d’espaces).

Durée d’utilisation et crédit photo obligatoire

L’utilisateur s’engage à respecter le droit d’auteur des photographies, c’est à dire du
photographe. Par conséquent, dans tous les cas, la désignation suivante doit être utilisée :
© nom du photographe.
De plus, l’utilisateur s’engage à respecter toutes les indications et restrictions spécifiées dans
les légendes des photographies. Chaque photographie est soumise à une date de fin de
droits : 31 décembre 2022.
Il est strictement interdit d’utiliser ces photographies au-delà de cette date limite. Pour
d’autre besoin, nous contacter.

Cession à des tiers
Toutes cessions, rétrocessions, locations ou prêts, à un tiers, à titre onéreux ou gratuit, est
rigoureusement interdit.

Respect de l'œuvre

Toute opération de transformation, dénaturation, retouche par numérisation ou par tout
autre procédé, ne peut se faire sans autorisation de Solutions&co.

Contact photothèque

Delphine Venant – Solutions&co : d.venant@solutions-eco.fr
https://phototheque.agence-paysdelaloire.fr/
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