Marc CHATONNAY
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

CONTRAT DE PRET DE DOCUMENTS NUMERIQUES
PHOTOGRAPHIES + VIDEOS
Exemplaire à retourner signé avant utilisation

RAPPEL
La communication et l'utilisation (reproduction – représentation) des visuels sont soumises aux dispositions
du livre I et III du Code de la Propriété Intellectuelle.
L'emprunteur déclare avoir pris connaissance des conditions suivantes :




Toute réutilisation ou utilisation à des fins autres que celles déclarées sur l'attestation ci-jointe, est
interdite.
La remise des documents à l'emprunteur n'emporte aucun transfert de propriété de quelque nature
que ce soit.
Les documents photos ou vidéos restent la pleine propriété de Marc CHATONNAY.

REMARQUES
Il convient à l'emprunteur de préciser au public que la récupération des visuels pour toute utilisation
commerciale non conforme avec le droit d'auteur est interdite de même que toutes cessions, reventes,
prêts à un tiers.
De même, l'emprunteur ne devra pas dénaturer ou modifier les visuels et devra respecter leur intégrité.
A défaut, il pourrait s'exposer à des poursuites judiciaires.
MENTIONS OBLIGATOIRES
Il est obligatoire pour l'emprunteur de respecter le droit moral de l'auteur et d'indiquer la mention suivante sur
les visuels : © Pyrénées Exploration / Marc CHATONNAY
VALIDITE
Le présent contrat est valable durant toute la durée du partenariat liant Marc CHATONNAY à l'emprunteur.
Les fichiers numériques enregistrés par l'emprunteur devront être détruits après leur utilisation ou au plus
tard 2 mois après la date de fin du partenariat.

Marc CHATONNAY
Accompagnateur en Montagne D.E
Allée de Bigot - 31360 CASTILLON DE SAINT MARTORY
Tél : 06 83 22 79 72 / info@pyrenees-exploration.com
N° SIRET : 44301120100020 - Carte professionnelle n° : 03102ED0248

CONTRAT DE PRET DE DOCUMENTS NUMERIQUES
AUX CONDITIONS FIGURANT SUR LA PAGE PRECEDENTE
Nom du prêteur
Fonction
Adresse
Tél :
Mail :

Marc CHATONNAY
Accompagnateur en Montagne
Allée de Bigot – 31360 CASTILLON DE ST MARTORY
06 83 22 79 72
info@pyrenees-exploration.com

Nom de l'emprunteur
Fonction
Adresse
Tél :
Mail :
Utilisation déclarée
Support
Date de
support

parution

du

Mention obligatoire pour
les photos et les vidéos

© Pyrénées Exploration / Marc CHATONNAY

Nombre de visuels et
dénomination

J'affirme avoir pris connaissance de l'intégralité des conditions figurant sur la page
précédente. Ce document m'engage à me conformer aux exigences qui sont
mentionnées.
Je confirme, entre autre, que les mentions obligatoires © Pyrénées Exploration / Marc
CHATONNAY » correspondant à chaque visuel seront indiquées sur le support où
paraissent les photos ou les vidéos.
Fait à...................................................................... le.........................................
Signature (précedée de la mention « lu et approuvé ») obligatoire
Merci de bien vouloir renvoyer ce document avant utilisation à l'adresse suivante :
Marc CHATONNAY
Accompagnateur en Montagne
Allée de Bigot
31360 CASTILLON DE SAINT MARTORY
info@pyrenees-exploration.com

