CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
PHOTOTHEQUE MEDOC ATLANTIQUE

La consultation et l'utilisation des images proposées par l'Office de Tourisme Médoc Atlantique
sur sa photothèque (https://www.medoc-atlantique.com/phototheque-galerie/) impliquent
l'acceptation complète et entière des présentes conditions.
Ces conditions générales d'utilisation sont expressément soumises aux dispositions du Code de
la Propriété Intellectuelle. L'accès à la photothèque est réservé uniquement aux personnes qui
ont pour but de promouvoir le territoire Médoc Atlantique comme destination touristique.
USAGE AUTORISE DES PHOTOGRAPHIES DE LA PHOTOTHEQUE.
Toute fabrication de duplicata des photographies par l'utilisateur ou par des tiers est strictement
interdite. L'utilisation des photographies sur une configuration en réseau est interdite. Il est
strictement interdit de recadrer ou modifier, de quelques façons que ce soit.
PROCEDURE POUR RECEVOIR LES PHOTOGRAPHIES
Toute personne désirant recevoir les photographies doit remplir le formulaire de
demande d'accès sur : https://www.medoc-atlantique.com/phototheque/. Les codes d'accès
utilisateurs seront adressés au demandeur par mail dans un délais maximum de 72h.

Les photographies obtenues par l'intermédiaire de la photothèque doivent uniquement être
utilisées dans le respect des droits qui ont été accordés. Il est notamment interdit à l'utilisateur
de retransmettre à quiconque ou de republier les photographies qu'il a obtenu par l'Office de
Tourisme Médoc Atlantique.
L’Office de Tourisme Médoc Atlantique accorde gratuitement à l’utilisateur dont la demande a
été validée, un prêt par voie de téléchargement d’une ou de plusieurs photographies.
L’Office de Tourisme Médoc Atlantique détient les droits d’utilisation sur les photographies ainsi
prêtées. Toutefois elle n’assume aucune responsabilité quant à un éventuel recours, poursuite,
réclamation ou demande de la part de toute personne, notamment à l’égard du droit à l’image
d’un figurant, à la production, reproduction, publication, télécommunication et diffusion au
public par l’utilisateur, d’une ou plusieurs photographies qu’il aurait recadrées ou autrement
modifiées.

L’utilisateur s’engage à respecter les droits d’auteurs des photos et mentionner, à proximité de
toute reproduction le nom de l’Office de Tourisme Médoc Atlantique, détenteur des droits
d’utilisation. Par conséquent, dans tous les cas, la désignation suivante doit être utilisée,
suivant les visuels adressés :
© Médoc Atlantique

De plus, l’utilisateur s’engage à respecter toutes les indications et restrictions spécifiées dans les
légendes des photographies figurant sur le site web de la photothèque.
GARANTIES
L’utilisateur certifie qu’en cas d’utilisation non conforme ou prohibée, il garantit l’Office de
Tourisme Médoc Atlantique contre tout recours, toute poursuite, toute réclamation ou toute
demande de la part de toute personne relativement à une telle utilisation des visuels.
JUSTIFICATIFS DE PARUTION
L’utilisateur s’engage à adresser en double exemplaire un justificatif de parution à :
Office de tourisme Médoc Atlantique – Service Marketing – Place de l’Europe – 33680 Lacanau
Océan
LOIS APPLICABLES, TRIBUNAUX COMPETENTS ET DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les présentes conditions d’utilisation sont régies par le droit en vigueur en France. Toute
utilisation non conforme aux conditions d’utilisation de la photothèque l’Office de Tourisme
Médoc Atlantique pourra faire l’objet de poursuites judiciaires auprès des tribunaux
compétents.

