CONDITIONS D’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES
DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET

Tout usage des images du site Internet à des fins commerciales est interdit. Toute
utilisation à des fins privées, non commerciales, devra avoir été autorisée au préalable
par le réseau de villes QuattroPole.
Le réseau QuattroPole autorise l’utilisation des photographies téléchargeables aux seules
fins relevant du journalisme. Dans le cadre d’un tel usage, les photographies peuvent
être individuellement imprimées et présentées dans les médias électroniques.
Il est stipulé expressément que l’autorisation d’utilisation porte uniquement sur les
photographies qui figurent dans le compartiment
www.quattropole.org/fr/info/photos_de_presse du site Internet et qu’elle ne saurait
s’appliquer à toutes les photographies présentes sur ledit site Internet.
Dans le respect des limites précitées, l’usage des photographies pour une activité de
journalisme est gratuit et ne nécessite pas d’autorisation préalable.
Il est systématiquement interdit de modifier le message explicite ou implicite des images
(par exemple par le biais de photomontages ou l’utilisation d’images tronquées). Plus
spécialement, le traitement numérique appliqué éventuellement à l’image ne devra en
aucun cas déformer, modifier, enlaidir, falsifier ni altérer cette dernière.
Il est interdit d’utiliser les photographies issues de ces archives photographiques
- dans le cadre d’actes interdits par la loi
- pour des présentations de nature pornographique, sexiste, raciste ou offensant les
sentiments religieux.
Pour toute publication des photographies dans la presse écrite et dans les médias
électroniques, il est obligatoire de mentionner la source de l’image et le copyright,
conformément à l’article 13 de la Loi allemande sur les droits d’auteur. La mention
indiquera le nom du/de la photographe ainsi que la source. Sauf spécification contraire,
la source à indiquer sera « Réseau de villes QuattroPole ».
En cas d’utilisation d’une photographie, nous vous prions de nous faire parvenir un
spécimen.
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