IMPORTANT – RAPPEL
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées ainsi que toutes
œuvres intégrées dans le site ne sont pas libres de droits et sont protégés par les
dispositions du code de la propriété intellectuelle français.
Toute reproduction, représentation utilisation ou modification, par quelque procédé que ce
soit, de tout ou partie du site, de tout ou partie des différentes œuvres qui le composent est
strictement interdite et est pénalement réprimée notamment au titre de la contrefaçon.
Nous vous remercions de signaler les erreurs qui pourraient s'être glissées dans les
informations et les documents présentés malgré le soin apporté à sa création et à sa mise à
jour en nous écrivant à « imageduvin.com »
INSCRIPTION sur le site :
L’accés aux images de ce site est réservé aux professionnels.
Les données fournies en ligne restent confidentielles et sont destinées à gérer le compte du
professionnel intéressé.
Les informations personnelles que le professionnel intéressé donne en complétant le
questionnaire sont soumises aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés modifiée du 6
janvier 1978. A ce titre, le professionnel concerné dispose d’un droit d’accès, d’opposition,
de modification et de suppression de ses informations personnelles qu’il peut exercer à tout
moment en adressant sa demande à l’adresse courriel suivante imageduvin@gmail.com.
En communiquant son adresse email, le professionnel autorise son utilisation pour les
échanges d’information, la transmission de tous les éléments concernant ses demandes, le
site, son évolution, le cas échéant les informations sur les publications du photographe, …
Nous vous remercions de signaler les erreurs qui pourraient s'être glissées dans les
informations et les documents présentés malgré le soin apporté à sa création et à sa mise à
jour.

Conditions générales du téléchargement
Toutes les photographies ou images éditées sur le site sont des créations. Elles sont la propriété du
photographe Olivier ROUX (ou d’autres autres dont le nom apparaît dans le champ ‘auteur’) et sont,
en tant que telles, protégées par la loi sur la propriété intellectuelle. Vous êtes autorisé à télécharger
la ou les photographies de ce site à condition de respecter les règles du jeu suivantes qui sont toutes
de rigueur. Il est précisé que le téléchargement n’a pas pour effet de libérer la photographie
concernée des droits de propriété intellectuelle qui la frappent.
1. Chaque photographie, si elle est utilisée, doit faire l’objet d’une déclaration d’utilisation avec
envoi du justificatif d’utilisation ou de parution à l’adresse suivante IMAGE DU VIN/ 21 RUE
DU PLATEAU / 91430 IGNY. Sauf accord particulier du photographe, donné au préalable et
par écrit, chaque photographie ne peut être utilisée qu’UNE SEULE FOIS, dans UNE SEULE
PUBLICATION, pour UN SEUL TITRE ET/OU UN SEUL SUPPORT, DANS UN SEUL PAYS
LA FRANCE et dans UNE SEULE LANGUE.
2. Chaque photographie publiée doit être identifiée, à l’endroit prévu par la mention
«imageduvin.com »©; en cas d’omission, outre le droit de l’auteur de demander la publication
d’un erratum, les DROITS D’AUTEUR DUS SERONT AU MINIMUM DOUBLES.
3. Aucune retouche, modification de la photographie ne peut-être apportée par quelque procédé
que ce soit étant précisé que seuls les recadrages techniques nécessaires à la mise en page
sont autorisés. Les légendes et commentaires accompagnant la photographie ont pour objet
d’identifier la photographie et ne sont pas cédés.
4. Il appartient à l’utilisateur d’utiliser la ou les photographies dans le respect des droits des tiers
notamment en prenant toute disposition pour :
-

ne pas détourner les photographies de leur objet, notamment ne pas extraire un
élément de la photo pour en faire un élément autonome,
- les utiliser uniquement pour illustrer un article en relation avec la photographie,
- éviter toute légende erronée, tout propos diffamatoire ou injurieux ou susceptible de
porter teinte à l'honneur ou à la considération de l'auteur ou des personnages figurant
le cas échéant sur la photo, ainsi que de s'interdire toute présentation tendancieuse
de la photographie choisie,
- obtenir les accords de publication nécessaires des autres titulaires de droits quant à
l’utilisation voulue de la photographie choisie.
L’utilisateur est et demeure seul responsable tant au plan civil qu’au plan pénal, des
conditions de parution de la photographie et ce sans recours contre le photographe. Il sera
seul responsable des éventuels préjudices en résultant.
5. Sauf accord particulier du photographe, donné au préalable et par écrit, chaque photographie
ne peut être utilisée qu’UNE SEULE FOIS, dans UNE SEULE PUBLICATION, pour UN SEUL
TITRE ET/OU UN SEUL SUPPORT, DANS UN SEUL PAYS LA FRANCE et dans UNE
SEULE LANGUE.
6. AUCUNE CESSION DES DROITS DE REPRODUCTION, DE REPRESENTATION ET DE
DIVULGATION N’EST CONSENTIE PAR L’AUTEUR. TOUTE CESSION, RETROCESSION,
LOCATION OU PRET DES PHOTOGRAPHIES TELECHARGEES A TITRE ONEREUX OU
GRATUIT EST INTERDITE.
7. L'auteur se réserve le droit de ne pas servir une demande en cas de manquement à une des
dispositions ci-dessus stipulée.
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