CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE LA PHOTOTHEQUE
1. Généralités
L’utilisation du présent site web http://photo.lesarcs.com (ci-après le « Site Web ») implique l’acceptation pleine
et entière des conditions d’utilisation ci-dessous définies (ci-après le « Contrat »).
Ce Site Web permet d’accéder à la photothèque dédiée exclusivement à la promotion des destinations
touristiques suivantes : Bourg-Saint-Maurice, les stations des Arcs/Peisey-Vallandry et le domaine skiable
des Arcs/Peisey-Vallandry ainsi que de Paradiski.
Ce Site Web est alimenté et géré par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme (ABT- n° SIREN 523 336 923) et la
société ADS (n° SIREN : 076 520 568).
Ce Contrat définit les conditions selon lesquelles ABT et ADS autorisent un visiteur (ci-après l’ « Utilisateur »), à
titre gratuit et non exclusif, à reproduire et/ou représenter les photographies, plans, logos et/ou autres œuvres
picturales ou graphiques (ci-après les « Œuvres ») figurant sur le Site Web.
Le présent Contrat est applicable à compter du 01/04/2016.
ABT et ADS se réservent le droit, à leur seule discrétion, de modifier à tout moment, en totalité ou en partie, les
dispositions du présent Contrat. Ces changements seront effectifs immédiatement à compter de la notification
faite aux Membres et de la publication de ces changements sur le Site Web. L'utilisation du Site Web à l'issue de
la mise en place de ces changements et après notification implique la reconnaissance pleine et entière ainsi que
l'acceptation inconditionnelle du présent Contrat tel qu'amendé par les changements notifiés. En cas de refus
d'acceptation du présent Contrat et de ses modifications, il appartient au Membre de ne pas utiliser ni accéder au
Site Web et ses services associés.
2. Rappel de la règlementation
Ces Œuvres sont protégées par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle et au
droit à l’image. Elles font l’objet de droits d’auteur et le cas échéant, d’un droit à l’image des biens et des
personnes physiques photographiées. Dès lors, leur exploitation est strictement encadrée et conditionnée par les
autorisations d’exploitation concédées en amont par les titulaires de ces droits.
Toute représentation ou reproduction totale ou partielle du contenu de ce Site Web non autorisée au titre des
présentes, par quelque procédé que ce soit, constituerait un acte de contrefaçon sanctionné par les articles
L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
3. Demande d’inscription au Site Web
Les demandes d’inscription au Site Web sont exclusivement réservées à des personnes agissant à titre
strictement professionnel. Il appartient ainsi au Membre de préciser, à l’appui de sa demande d’inscription, son
numéro de SIRET et/ou le nom de la société ou de l’entité pour le compte de laquelle il intervient. Si l’Utilisateur
recourt au Site Web au nom d'une personne morale, il déclare et garantit avoir l'autorité suffisante pour engager
cette personne morale aux termes du présent Contrat.
Les services proposés sur le Site Web ne peuvent être en outre utilisés que par les individus ayant,
conformément à la loi et aux règlements, la capacité de conclure un contrat et d'être lié par celui-ci. Les services
proposés sur le Site Web ne sont pas accessibles aux mineurs (enfant de moins de dix-huit ans).
Le Site Web permet de télécharger des Œuvres de différentes manières (téléchargement, envoi par mail, etc…).
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Lorsqu'un Utilisateur du Site Web souhaite s'inscrire pour devenir « Membre », il sélectionne un nom d'utilisateur
disponible (« login ») et un mot de passe d'utilisateur (« Mot de passe ») afin de créer un Compte Membre
personnel et unique. L’Utilisateur s’engage à renseigner tous les champs avec exactitude et sincérité.
Une fois cette demande validée, l’Utilisateur devient « Membre » et bénéficie d’un accès sécurisé par un
identifiant et un mot de passe.
L’autorisation qui lui est accordée est strictement personnelle. Il est interdit au Membre de céder à des tiers,
que ce soit à titre gratuit ou onéreux, le bénéfice de cette autorisation.
Le Membre s’engage en toutes circonstances à garder secrets son identifiant et son mot de passe, et s’interdit de
les communiquer à des tiers. Le Membre est responsable de toute utilisation faite de son identifiant et de son mot
de passe et de toute utilisation ou exploitation des Œuvres en découlant. Dans l’hypothèse où la confidentialité
des identifiant et mot de passe ne serait plus assurée, le Membre s’engage à en informer immédiatement ABT et
ADS par mail à l’adresse suivante : r.bundhoo@lesarcs.com.
4. Utilisation des Œuvres
Le téléchargement des Œuvres depuis le Site Web ne peut être réalisé que conformément aux termes du présent
Contrat.
Utilisations autorisées, à titre strictement professionnel :
-

Utilisation des Œuvres dans le strict cadre de la promotion et de la valorisation des destinations
touristiques suivantes : la ville de Bourg Saint Maurice, les stations des Arcs/Peisey-Vallandry et le
domaine skiable des Arcs/Peisey-Vallandry et de Paradiski,
Reproduction et représentation des Œuvres uniquement sur des supports diffusés gratuitement au
public, tels que catalogues, brochures, sites web….

Utilisations interdites :
Toute utilisation autre que celles définies ci-dessus est interdite.
Le Membre s’engage en particulier à ne pas utiliser les Œuvres :
-

Sur des supports payants commercialisés auprès du public, tels que guides touristiques commerciaux et
ouvrages divers destinés à la vente, cartes postales, marque-pages, calendriers, posters ou tout autre
objet destiné à la vente…
Pour des campagnes de communication, promotion ou de publicité (exploitation par voie d’affichage,
achat d’espace, réalisation de logos…)
Sur des affichages en 4x3 et/ou pour des achats d’espaces publicitaires.

Pour le type de supports énoncés ci-dessus, il est expressément demandé aux Membres de contacter les
auteurs des Œuvres afin de leur soumettre leur demande. Ceux-ci seront en droit de réclamer une éventuelle
contrepartie financière.
En outre, il est strictement interdit aux membres d’apporter une quelconque modification aux plans et logos
disponibles sur le Site Web. Aucune photographie ne peut être modifiée de quelque manière que ce soit sans
accord préalable de l’auteur concerné. Seuls sont autorisés les recadrages nécessaires à la mise en page des
photographies.
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5. Propriété intellectuelle
Aucun droit de propriété sur les Œuvres n'est transféré par application du présent Contrat et aucune vente des
Œuvres ne peut être réalisée par un Membre. Il est rappelé et accepté par le Membre qu’ABT et ADS conservent
tous les droits de propriété sur les Œuvres et que ces Œuvres sont protégées par copyright, par des droits
d'auteur et par d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à ABT et ADS et/ou à leurs auteurs
respectifs.
6. Droits d’auteur et mentions obligatoires
Le Membre s’engage à mentionner lisiblement le copyright à proximité de chaque reproduction d’œuvre, qu’il
s’agisse de documents imprimés ou numériques. Dans tous les cas, la désignation suivante doit être utilisée :
copyright + nom de l’auteur.
De plus, le Membre s’engage à respecter toutes les indications et restrictions spécifiées dans les légendes des
Œuvres figurant sur le Site Web. Chaque photographie est ainsi soumise à une date de fin de droits
indiquée dans la légende. Il est strictement interdit d’utiliser ces photographies au-delà de cette date
limite.
Il est strictement interdit au Membre de modifier ou d’omettre ces mentions.
7. Restrictions
L'accès, la consultation et l'utilisation du Site Web sont limités aux droits accordés par application du présent
Contrat, ainsi que par les lois et/ou règlements applicables.
ABT et ADS interdisent et condamnent toutes les activités violant le copyright ou d'autres droits de propriété
intellectuelle sur le Site Web.
Il est interdit d’utiliser les Œuvres dans un but diffamatoire, calomnieux, obscène ou indécent.
Le Membre s’engage à respecter le droit moral des auteurs en toutes circonstances et à ne pas porter atteinte à
l’honneur ou à la réputation des auteurs des Œuvres et/ou de ABT et d’ADS.
Le Membre ne doit pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à des systèmes matériels ou logiciels, à des
réseaux associés au Site Web, ni profiter de services ou d'informations mis à sa disposition accidentellement par
ABT et ADS sur ou à travers le Site Web. Le Membre ne doit pas tenter d'obtenir un accès non autorisé au
Compte Membre d'une autre personne physique ou morale, ni gêner l'utilisation des autres utilisateurs sur le Site
Web.
Le Membre ne peut en aucun cas utiliser le Site Web d’une manière frauduleuse ou l’utiliser d’une manière pour
laquelle le Site Web n’est pas raisonnablement destiné.
ABT et/ou ADS se réservent le droit de supprimer unilatéralement et sans notification préalable, l'accès
au Site Web d'un Membre si celui-ci se rend coupable d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle ou
violation de toute disposition du présent Contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts que ABT
et/ou ADS se réservent le droit de lui réclamer.
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8. Gestion et Fonctionnement du Site Web
Il est reconnu et accepté par les Parties que ABT et ADS ne pourront être tenus pour responsables du contenu
présent sur d'autres sites web que le Membre peut rejoindre via un lien hypertexte disponible sur le Site Web. Le
Membre reconnaît et accepte que ABT et ADS ne pourront pas être tenus pour responsables du contenu présent
sur d'autres sites web proposant des liens hypertextes ou d'autres accès menant au Site Web.
ABT et ADS se réservent le droit, à leur seule discrétion, de changer ou d'interrompre à tout moment un (les)
service(s) sur le Site Web. Le Membre reconnaît et accepte que ABT et ADS ne sont pas tenus de maintenir le
fonctionnement du Site Web, d'une rubrique particulière ou d'un service particulier.
9. Données à caractère personnel
ABT procède au traitement informatisé des données à caractère personnel collectées à des fins exclusives de
gestion de la photothèque. Ces données sont transmises aux prestataires et/ou au personnel de ABT et d’ADS
en charge de la gestion de la photothèque. Conformément à la loi Informatique & Libertés, chaque Membre
dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux informations le concernant, en
adressant sa demande à : r.bundhoo@lesarcs.com.
Le Membre reconnaît et accepte que ABT et ADS puissent stocker des informations personnelles et d'autres
informations le concernant sur son ordinateur sous forme de « cookies ». L'utilisation des cookies concerne
uniquement le fonctionnement du Site Web. Le Membre reconnaît et accepte que s’il interdit ou limite le dépôt de
cookies sur son ordinateur, cette interdiction ou restriction peut avoir un effet défavorable sur son utilisation du
Site Web. En utilisant le Site Web, le Membre reconnaît et accepte que ABT et ADS puissent, à leur seule
discrétion :





conserver ou révéler ces informations si la loi l'exige ou s'il y a des raisons sérieuses de penser que la
conservation ou la révélation de ces informations est nécessaire pour se conformer à une procédure
légale ;
faire respecter les termes de ce Contrat ;
répondre aux plaintes concernant toute Œuvre qui porterait atteinte aux droits d'un tiers ;
protéger les droits, la propriété et la sécurité de lABT et d’ADS, de leurs utilisateurs ou du public.

10. Indemnisation
Le Membre accepte d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité ABT et ADS, ainsi que leurs
personnels, contributeurs photographes et prestataires (ci-après collectivement désignés les « Indemnitaires »)
respectifs en cas de réclamations, de frais (y compris les honoraires de conseil et de représentation en justice)
ou de toute autre responsabilité due à son manquement à l'une de ses déclarations, garanties ou obligations
dans le cadre de ce Contrat, à ses utilisations du Site Web (y compris les utilisations réalisées sous son Compte
Membre ou son Login, qu'elles soient ou non autorisées par lui), notamment les réclamations ou demandes en
justice fondées sur les infractions suivantes : violation des droits de propriété intellectuelle, calomnie ou
diffamation, violation de la vie privée et du droit à l’image, déformation ou altération de toute œuvre ou autre
contenu, que celles-ci soient intentionnelles ou non. Il est en outre accepté que ABT et ADS ont le droit, à leur
seule discrétion, d'assurer la défense contre toute réclamation, demande en justice ou affaire qui fait l'objet d'une
indemnisation par le Membre en faisant appel à un avocat de leur choix. Il appartient au Membre de coopérer
pleinement et entièrement avec ABT et ADS dans le cadre de la défense de ladite réclamation, demande en
justice ou affaire, sans pouvoir opposer ni secret ni réserve.
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11. Exclusion de responsabilité
ABT et ADS ne seront tenus que d´une obligation de moyens pour toutes les étapes d´accès au Site Web.
La responsabilité de ABT et d’ADS ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents
à l´utilisation du réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de
virus informatiques et d´une manière générale de tout autre fait qualifié expressément par la jurisprudence de cas
de force majeure.
Le Membre déclare connaître les caractéristiques et les limites de l'Internet, en particulier ses performances
techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données et les risques liés à la
sécurité des communications.
12. Résiliation
Sauf en cas de résiliation unilatérale, telle que prévue au présent article, le Contrat est tacitement reconduit. ABT
et ADS peuvent, à leur seule discrétion, résilier ce Contrat à tout moment notamment pour un manquement à
l'une des déclarations, garanties ou obligations du Membre dans le cadre de ce. Le Membre peut résilier ce
Contrat à tout moment en envoyant une demande de résiliation par mail à l’adresse suivante :
r.bundhoo@lesarcs.com.
En cas de résiliation par ABT et ADS, la résiliation sera notifiée au Membre par e-mail, sauf dans le cas prévu à
l’article 7 ci-avant.
13. Effet de la Résiliation
A compter de la date de résiliation de ce Contrat, le Compte Membre sera annulé et fermé, le Login et le Mot de
Passe seront supprimés.
La résiliation de ce Contrat ne libère pas le Membre des obligations contractées avant la résiliation. Les
dispositions des Articles 7, 10, 14 et 15 continueront à produire des effets postérieurement à la résiliation de ce
Contrat.
14. Dispositions Diverses
Ce Contrat est régi et interprété conformément à la législation française.
Si une condition ou disposition de ce Contrat est nulle, illégale ou non applicable, toutes les autres dispositions
de ce Contrat demeurent néanmoins en pleine vigueur. Les titres soulignés dans ce Contrat sont employés par
pure commodité de référence et n'influencent en rien le sens ou l'interprétation de ce Contrat.
15. Litiges
La communication et l’utilisation des Œuvres sont soumises aux dispositions du Code de la propriété
intellectuelle. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant à des poursuites pénales et
civiles prévues par la loi. En cas de non-respect du présent Contrat, ABT, ADS et/ou les auteurs des Œuvres se
réservent le droit d’exercer toute poursuite.
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