
 

 

 

Conditions générales d’Utilisation des Galeries Flickr et Pinterest Ardèche Hermitage 

L’accès aux galeries Flickr et Pinterest est réservé uniquement aux personnes qui ont pour but de promouvoir la destination 

touristique : Ardèche Hermitage.  

Les photographies obtenues par l’intermédiaire des galeries Flickr et Pinterest ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins 

commerciales. 

Usage autorisé des photographies 

Il est strictement interdit de recadrer ou modifier, de quelque façon que ce soit, les photographies qui seront publiées, à moins 

d’une entente préalable avec l’office de tourisme et d’une permission écrite de sa part. 

Procédure pour accéder aux galeries Flickr et Pinterest 

Les photographies obtenues par l’intermédiaire des galeries Flickr et Pinterest doivent uniquement être utilisées par les 

personnes autorisées et pour les fins pour lesquelles elles ont été accordées. Il est notamment interdit à l’utilisateur de 

retransmettre à quiconque ou de republier les photographies qu’il a téléchargées, à moins d’une permission accordée par l’office 

de tourisme Ardèche Hermitage. 

Droit d’utilisation et Crédit Photographique obligatoire 

La photothèque accorde gratuitement à l’utilisateur un prêt par voie de téléchargement d’une ou de plusieurs photographies. 

Ardèche Hermitage Tourisme détient les droits d’utilisation sur les photographies ainsi prêtées. Toutefois, l’office de tourisme  
n’assume aucune responsabilité quant aux éventuels 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 de plusieurs photographies qu’il aurait recadrées ou autrement modifiées.  

Merci d’adresser une demande à l’office de tourisme pour toutes les photos nécessitant une autorisation d’utilisation de droit 
d’image. 

L’utilisateur s’engage à respecter le droit d’auteur des photographies, c’est à dire du photographe et à mentionner, à proximité 
de toute reproduction des photographies le nom de celui-ci comme l’auteur et celui d’Ardèche Hermitage Tourisme comme le 
détenteur des droits d’utilisation. Par conséquent, dans tous les cas, la désignation suivante doit être utilisée : © nom du 
photographe/Ardèche Hermitage Tourisme (si le nom du photographe n’est pas précisé indiquer seulement © Ardèche 
Hermitage Tourisme) 

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. Chaque photographie est 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. 
 

Garantie 

L’utilisateur garantit à la photothèque qu’il utilisera les dites photographies en accord avec les présentes conditions et 

qu’advenant toute utilisation non conforme ou prohibée, il garantit Ardèche Hermitage Tourisme contre tout recours, toute 

poursuite, toute réclamation ou toute demande de la part de toute personne relativement à une telle utilisation des 

photographies. 

L’utilisateur s’engage à adresser en double exemplaire un justificatif de parution à l’office de Ardèche Hermitage Tourisme, 6 

place du 8 mai 1945, BP 70019, 26600 TAIN L’HERMITAGE CEDEX. 

Lois applicables 

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 d’ Ardèche Hermitage Tourisme pourra faire l’objet de poursuite judiciaire auprès des tribunaux 

compétents. 


