BON DE COMMANDE
PHOTOS TRIATHLON BAUDREIX 2013
Nom : ….................................
Prénom : …............................
Email : …................................
(Les photos vous seront envoyées à cette adresse, en définition d'origine.)
Course : XS – S - L
(entourer la course concernée)
Références des photos choisies :
(voir sur site internet pour les références)
Nom du dossier
N° de la photo

Prix :
 3€ l'unité
 8€ les 3 photos (+2€ par photo supplémentaire)
Somme totale : ….... €

Merci d'envoyer votre bon de commande accompagné du règlement à l'adresse suivante:
Pascale Soubies
8 rue Jean Moulin
64110 Jurançon
Règlement par chèque à l'ordre de LA TRIBU 64
Conditions générales de vente applicables.(ci-jointes)

email : media@latribu64.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
1 - DROIT D’ IMAGE
De votre participation à l’épreuve, vous avez autorisé expressément les organisateurs ainsi que leurs
ayant droit tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes sur lesquelles vous pourriez
apparaître, prises à l’ occasion de votre participation sur tous supports.
2 - DROIT DE REPRODUCTION
Nos photographies sont réservés à l’usage personnel. Les droits d’auteur sont régis par art.L 335-2
et le code de la propriété intellectuelle du 1 er juillet 1992. toute reproduction intégrale ou partielle,
faite sans l’accord de LA TRIBU 64 (facture) est strictement interdite. Pour connaître le barème de
cession des droits pour la reproduction des photographies dans la presse, publicité nous contacter.
3 - DROIT D’AUTEUR
Tous les droits qui ne vous sont pas spécifiquement cédés par ce contrat sont réservés. La signature
de LA TRIBU 64 droits réservés est obligatoire en regard de chaque reproduction et ce quelque soit
le support.
4 - CESSION DE DROITS
En contrepartie de votre règlement, LA TRIBU 64 vous cède les droits non exclusifs et non
transférables, de reproduction d’une images au format spécifié sur le bon de commande,aucuns
recadrage, montage, détourage, ni détournement du sens par le contexte éditorial ne peut être
effectuer sans l’autorisation de LA TRIBU 64 ce droit est cédé pour une seule et unique utilisation
d’une durée de un an maximum.
Toute cession à un tiers que ce soit à titre gratuit ou onéreux et par quelques moyens que se soit est
formellement interdite. Vous n’êtes donc pas autorisé à vendre ou céder ou transférer à quiconque
l’image ou le droit de la reproduire.
Vous vous engagez plus particulièrement à ne pas utiliser les images dans un cadre pornographique,
diffamatoire, immoral ou d’une quelconque manière portant atteinte aux droits de la personne et de
son image. Vous reconnaissez être seul responsable de toute utilisation de l’image y compris
l’utilisation par des tiers et dégager LA TRIBU 64 de toutes responsabilités quelles qu’elles soient.

