NDLR SA / Groupe Photononstop / Graphicobsession / Biosphoto
TERMES CONTRACTUELS
LICENCE STANDARD pour les abonnements

NDLR SA / Groupe Photononstop / Graphicobsession / Biosphoto (dans le présent document désigné par « NDLR SA »)
Voici le contrat légal conclu entre vous, ou une autre entité ou employeur pour lequel vous concluez ce contrat (« vous » ou
« client ») et NDLR SA / groupe Photononstop, (« L’UTILISATEUR»). Veuillez lire ces Conditions d'utilisation
attentivement avant de télécharger des images et/ ou du contenu. En téléchargeant une Image, vous consentez à être lié par les
dispositions de ces conditions d'utilisation, et les Conditions d'utilisation du site Web de NDLR SA / groupe Photononstop,
dont les documents sont intégrés dans les présentes et font partie intégrante de cette référence.
NDLR SA se réserve le droit de modifier les présentes Conditions d'utilisation à tout moment, et vous consentez à vous
conformer à toute modification. Si des modifications devaient être apportées aux présentes Conditions d'utilisation, vous en
seriez averti(e) sur votre page de connexion. Veuillez lire et à comprendre toute modification. Si vous n'êtes pas d'accord
avec les présentes Conditions d'utilisation ou avec toute modification ponctuelle des présentes, ne téléchargez ni utilisez
aucune Image. Les Conditions d'utilisation en vigueur au moment où vous êtes débité(e) déterminent vos droits et vos
obligations à l'égard des Images téléchargées au cours de chaque cycle de facturation. Si vous avez choisi l'option de
renouvellement automatique pour un produit quelconque, la date d'entrée en vigueur de chaque renouvellement déterminera
les Conditions d'utilisation qui s'appliquent à votre utilisation des Images. Si l'option de renouvellement automatique est
activée pour un produit, ce dernier sera automatiquement renouvelé et vous serez débité(e) tel que décrit dans la description
du produit concerné lors de votre achat initial, à moins que vous ne désactiviez l'option de renouvellement automatique avant
la date du prochain renouvellement.
Si l'utilisation envisagée n'est pas autorisée par ces conditions d'utilisation, veuillez passer en revue la Licence supérieure de
NDLR SA qui accorde des droits d'utilisation plus larges. Les Images téléchargées dans le cadre du forfait de Licence
standard peuvent uniquement être utilisées conformément aux présentes conditions d'utilisation de la Licence standard, quels
que soient les autres produits que vous avez achetés. Veuillez contacter NDLR SA pour plus de détails.
CECI EST UNE LICENCE PAR POSTE. ELLE AUTORISE UNE PERSONNE PHYSIQUE À OCTROYER UNE
LICENCE, TÉLÉCHARGER ET UTILISER LES IMAGES. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe NDLR SA
doivent uniquement être utilisés par vous. Chaque personne souhaitant accéder au site Web de NDLR SA doit posséder son
propre nom d'utilisateur et mot de passe. Nous nous réservons le droit de surveiller les comptes et de mettre en place des
moyens pour empêcher les utilisateurs de partager leurs informations de connexion. Des produits personnalisés pour plusieurs
utilisateurs sont disponibles chez NDLR SA / groupe Photononstop. Veuillez contacter NDLR SA pour plus de détails.
Sauf disposition contraire, vous ne pouvez pas utiliser, copier ou reproduire, de façon directe ou indirecte, toute image (dans
son intégralité ou en partie) plus que ce qui est permis par le type d’abonnement.
PARTIE I
LIMITATIONS
1-

Toutes les Images disponibles sur le site de NDLR SA / groupe Photononstop ainsi que sur toutes les pages Web de NDLR
SA (collectivement, les « sites Web de NDLR SA ») sont protégées par les lois et traités internationaux sur les droits d'auteur
(copyrights). NDLR SA et/ ou les différents artistes qui fournissent des Images à NDLR SA (les « Contributeurs »)
détiennent ou contrôlent tous les droits, y compris les droits d'auteur relatifs à ces Images. NDLR SA et/ ou ses Contributeurs
se réservent tous les droits relatifs à ces Images qui ne vous sont pas expressément accordés au titre des présentes Conditions
d'utilisation. Vos droits d’utiliser toute Image sont soumis au présent contrat de licence et sont subordonnés à votre règlement
à NDLR SA d'un abonnement vous permettant d'utiliser ces Images. Si vous manquez à tout règlement à NDLR SA à
l'échéance prévue, ou si l'un de vos paiements par chèque ou par carte bancaire est refusé ou renvoyé, votre compte sera jugé
défaillant. Si votre compte est valide au moment où vous téléchargez une Image et si votre utilisation est conforme aux
présentes conditions (ou à toute condition de tout autre contrat conclu entre vous et NDLR SA / groupe Photononstop), vous
avez le droit d'utiliser l'Image téléchargée, en respectant toutefois les présentes Conditions d'utilisation.

2-

NDLR SA vous accorde un droit non exclusif, non transférable, international et perpétuel d'utiliser, modifier et reproduire des
Images des manières suivantes, sous condition des limites définies dans les présentes et dans la Section II :
a) Dans l'éventualité où vous créez une œuvre dérivée basée sur ou incorporant une ou plusieurs Images, tous les droits de
telles Images continueront d'être détenus par NDLR SA ou son(ses) Contributeur(s), sous condition de vos droits
d'utiliser de telles Images conformément aux termes et limites stipulés dans les présentes.
b) Tous les autres droits rattachés aux Images sont expressément réservés à NDLR SA et ses contributeurs.

Partie II
RESTRICTIONS
VOUS NE POUVEZ PAS :
1-

Revendre les images disponibles sur un système de gestion des actifs numériques, un lecteur partagé ou similaire à des fins
de partage ou de transfert de ces images.

2-

Revendre, redistribuer, fournir accès à, partager ou transférer toute Image, sauf disposition expresse mentionnée dans les
présentes conditions. Le chargement de toute Image sur un site Web, à une résolution supérieure à celle de l'écran de
l'appareil d'affichage prévu, sera considéré comme une tentative de redistribution de l'Image.

3-

Affichage public de toute Image en tant que fichier indépendant dans tout format numérique sur Internet, ou dans tout format
numérique sans imposer de restrictions techniques ou écrites afin d'éviter que de telles images ne soient utilisées par des tiers,
à moins que l'Image ne soit incorporée dans une conception comprenant du texte ou un autre type de contenu et que le texte
intégré ou tout autre type de contenu couvre au moins 33 % de la taille d'affichage de l'Image. Sauf si le présent accord
l'autorise expressément, aucun tiers ne peut utiliser les Images pour lesquelles vous possédez une licence d'utilisation.

4-

Produire ou créer à des fins de revente ou de distribution ; produire ou créer des reproductions imprimées d'Images sur papier
peint ou art mural, panneaux d'affichage, toiles, papier, plastique ou tout autre support, sauf si une telle reproduction est
expressément autorisée dans la PARTIE I.

5-

Utiliser ou afficher une Image sur des sites Web ou dans le cadre d'un service conçu pour vendre ou promouvoir la vente de
produits à la demande personnalisés de toute sorte, utilisant ou intégrant une ou des Images, y compris, à titre d'exemple
uniquement, des cartes postales, des tasses, des t-shirts, des posters, des impressions Giclée, du papier peint, des œuvres d'art
ou d'autres articles.

6-

Utiliser une image ayant un contenu pornographique, diffamatoire, illégal ou immoral.

7-

Utiliser une Image d'une manière qui enfreint les droits de marque déposée ou de propriété intellectuelle d'un tiers, ou qui
donne lieu à une réclamation pour publicité trompeuse ou concurrence déloyale.

8-

Utiliser une Image de telle sorte que celle-ci représente une personne de façon raisonnablement offensante, y compris, mais
sans s'y limiter, l'utilisation d'Images : (a) dans des contenus pornographiques, des « vidéos pour adultes » ou des contenus
similaires, (b) dans des publicités pour des produits du tabac, (c) dans des publicités ou des documents promotionnels pour
des clubs de divertissement pour adultes ou autres lieux similaires, ou pour des services d'escorte ou de rencontre ou autres
services similaires, (d) en rapport avec des soutiens politiques, (e) dans des publicités ou des documents promotionnels pour
des produits ou services pharmaceutiques, médicaux, de soins de santé ou à base de plantes, y compris, mais sans s'y limiter
les compléments alimentaires, les aides à la digestion, les compléments à base de plantes, les produits d'hygiène corporelle ou
de contraception, et (f) de manière diffamatoire ou dans un contenu illégal, offensant ou immoral. Vous ne pouvez pas utiliser
une Image représentant le portrait d'une personne si une telle utilisation implique que le modèle participe à une quelconque
activité illégale ou immorale ou souffre d'une infirmité ou d'une maladie mentale ou physique. NDLR SA propose des
licences qui permettent certaines utilisations « délicates », lesquelles sont interdites dans la présente Licence Standard. Pour
de plus amples informations, veuillez contacter le service client de NDLR SA / groupe Photononstop.

9-

Utiliser une Image sur une plateforme de réseaux sociaux ou un autre site Web tiers qui revendique d'acquérir des droits de
l'Image contraires à ces conditions d'utilisation, en raison d'une telle utilisation. À la demande de NDLR SA / groupe
Photononstop, vous devez immédiatement supprimer ces Images d'un tel site Web ou plateforme. Si vous nécessitez une telle
utilisation, veuillez contacter le service client de NDLR SA / groupe Photononstop.

10- Utiliser les Images de NDLR SA d’une manière qui fait concurrence à NDLR SA / groupe Photononstop. Cela inclut, à titre
illustratif uniquement mais sans s'y limiter, afficher des Images dans un format quelconque (y compris des vignettes) pour les
télécharger sur un site Web, proposer les Images de NDLR SA à la vente, ou inclure les Images de NDLR SA dans des
modèles de toute nature (y compris des modèles de site Web, des modèles de document, des projets ou autre) pour la
distribution et/ ou la vente à des tiers.
11- Utiliser des Images comme base pour un ou des articles promotionnels ou produits numériques ou physiques que vous
proposez à la vente, y compris la création d'une ligne de cartes de vœux imprimées ou numériques basées sur des Images
NDLR SA / groupe Photononstop .
12- Utiliser une Image signalée à « Usage éditorial uniquement » à des fins commerciales.
13- Utiliser une Image (en partie ou dans son intégralité) comme marque déposée, marque de service, logo, toute autre indication
d'origine, ou comme partie de celui-ci, ou pour promouvoir ou impliquer la promotion de biens et/ ou services.

14- Déclarer à tort, de façon expresse ou à titre d'implication raisonnable, qu'une Image a été créée par vous ou une personne
autre que le(s) détenteur(s) des droits d'auteur de cette image.
15- Stocker, ou accumuler des images téléchargées qui ne sont pas utilisées dans les douze (12) mois à compter de la date de leur
premier téléchargement. Si ces images ne sont pas utilisées durant cette période, vous perdrez tous vos droits d'utilisation de
l'image.
16- Utiliser des programmes automatisés, des applets, des robots ou des programmes similaires pour accéder aux sites Web
NDLR SA ou à du contenu inclus, à quelque fin que ce soit, y compris, à titre d'exemple uniquement, le téléchargement
d'Images, l'indexation ou la mise en cache de contenu sur les sites Web de NDLR SA / groupe Photononstop

PARTIE III
DIVERS
1-

NDLR SA n'est en aucun cas tenue d'effectuer de remboursements. Toutefois, dans l'éventualité où NDLR SA détermine que
vous êtes en droit de recevoir un remboursement pour une partie ou l'intégralité des sommes que vous avez payées, ce
remboursement sera uniquement effectué sur le compte bancaire initialement utilisé pour l'achat de votre produit. Et si votre
produit a été payé par chèque, votre remboursement sera effectué par chèque.

2-

« Non transférable » tel que le terme est utilisé ici, signifie, qu'à l'exception de ce qui est expressément prévu dans ces
Conditions d'utilisation, vous ne pouvez pas vendre, louer, charger, donner, concéder une sous-licence ou transférer à un tiers
de quelque façon que ce soit une Image ou le droit d’utiliser une Image. Cependant, vous pouvez effectuer un transfert unique
des images à un tiers, dans le seul but de permettre à ce tiers d'imprimer et/ ou de fabriquer vos marchandises en intégrant les
images selon les modalités des présentes. En outre, les travaux que vous produisez avec l'image doivent être utilisés pour
vous-même, votre employeur direct ou votre client qui doit être l'utilisateur final de vos travaux. Vous consentez à assumer
personnellement toute mesure commerciale à prendre afin d’empêcher les parties tierces de reproduire toute Image. Si vous
avez pris connaissance de la reproduction sans autorisation préalable de toute Image NDLR SA / groupe Photononstop, nous
vous prions de nous en faire part en nous envoyant un e-mail à info@ndlr.com.

3-

Au cas où vous envisageriez d’utiliser ou bien que vous utilisiez des Images faisant partie du travail pour votre client, vous
devriez prendre des notes précises et détaillées de l’utilisation de chaque image. Ces registres devraient inclure le nom de
votre client, le numéro de l’Image de NDLR SA ainsi que la date ou les dates de l’utilisation des Images.

4-

Vous acceptez d’indemniser NDLR SA / groupe Photononstop, ses représentants légaux, employés, actionnaires, directeurs,
responsables, membres et fournisseurs, et de les tenir à couvert contre tous dommages ou responsabilité de toute sorte,
découlant de l'utilisation de l’Image autre que les utilisations expressément autorisées par ces conditions d'utilisation. En
outre, vous acceptez d’indemniser NDLR SA pour tous les frais et dépenses encourus par NDLR SA dans le cas où vous
violeriez les termes de ce contrat ou de tout autre contrat passé avec NDLR SA / groupe Photononstop.

5-

Garanties et déclarations.
a) NDLR SA garantit et assure que:
° Les Images non modifiées téléchargées et utilisées conformément à ces conditions d'utilisation et à la loi applicable, ne
violeront aucun droit d'auteur, marque déposée ou toute autre propriété intellectuelle, et de telles images modifiées
n'enfreindront aucun droit de publicité ou de vie privée d'un tiers.
°Les Images non modifiées ne violeront aucune législation, ordonnance, réglementation ou loi américaine.
°Les Images non modifiées ne sont pas et ne seront pas diffamatoires, calomnieuses, pornographiques ou obscènes.

6-

b)

Bien que NDLR SA fasse des efforts commercialement raisonnables pour garantir la précision des mots-clés et
descriptions d'Images, ainsi que l'intégralité des Images éditoriales de NDLR SA / groupe Photononstop, NDLR SA ne
donne aucune garantie et/ ou ne fait aucune déclaration quant aux mots-clés, descriptions d'Images ou Images conçues à
un « Usage éditorial uniquement ».

c)

NDLR SA NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI GARANTIE AUTRE QUE CELLES EXPRESSÉMENT
STIPULÉES DANS CE PARAGRAPHE.

Sous réserve des conditions contenues dans les présentes, et pourvu que vous n'ayez pas enfreint les clauses de ce contrat ou
de tout autre contrat passé avec NDLR SA / groupe Photononstop, NDLR SA doit vous défendre, vous indemniser et vous
dégager de toute responsabilité dans les « Limites de responsabilité » (telles que définies ci-après). Cette indemnisation ne
s'applique qu'aux demandes en dommages-intérêts directement imputables à la violation de NDLR SA des garanties et des
déclarations précitées, ainsi qu'aux dépenses (y compris les honoraires raisonnables d'avocat) provenant de ou directement

liées à toute action en justice, plainte ou poursuite judiciaire, réelle ou potentielle, alléguant que la possession, la distribution
ou l'utilisation d'Images téléchargées et utilisées par vous, conformément à ces Conditions d'utilisation, violent les garanties
de NDLR SA ci-incluses. Cette indemnisation s'applique à condition que vous avisiez NDLR SA / groupe Photononstop, par
écrit, de toute réclamation ou menace de réclamation, au plus tard cinq (5) jours ouvrables à partir de la date à laquelle vous
avez pris connaissance ou devriez raisonnablement avoir pris connaissance de la réclamation ou de la menace de réclamation.
Cette notification doit inclure tous les détails de la plainte que vous connaissez (par exemple, numéro de l'Image NDLR SA /
groupe Photononstop , copie de l'Image utilisée, nom et coordonnées de la personne et/ ou de l'entité déposant la plainte,
nature et date de la prétendue plainte, copies de toute correspondance reçue et/ ou envoyée dans le cadre de la plainte). Cette
notification doit être envoyée par lettre recommandée AR à l’adresse suivante : 46 RUE DE LA MARE 75020 PARIS,
NDLR SA a le droit d'assumer le traitement, le règlement ou la défense pour toute réclamation ou tout litige auquel s'applique
cette indemnisation.
7-

Nonobstant toute autre chose à l'effet contraire contenue aux présentes, NDLR SA ne doivent pas être tenus responsables des
dommages, frais ou pertes résultant des modifications apportées aux Images ou le contexte dans lequel les images sont
utilisées par vous.

8-

Si vous acceptez ces conditions d'utilisation pour le compte de votre employeur ou d'une autre entité, vous garantissez et
déclarez que vous disposez de la totalité des droits et de l'autorité de le faire. Dans l'éventualité où vous n'en avez pas
l'autorité, vous acceptez d'être personnellement responsable envers NDLR SA pour toute violation des dispositions de ces
conditions d'utilisation.

9-

Le nombre de téléchargements d'images disponibles pour vous est déterminé par le produit que vous achetez. Aux fins de ce
contrat, un jour est défini par une période de vingt-quatre (24) heures, à compter de l'heure d'achat de votre produit. Un mois
est défini par trente (30) jours consécutifs à compter de et incluant la date d'achat de votre produit.

10- L’attribution de Crédit et Droits d'Auteur pour une utilisation des Images
a) Crédit obligatoire « Nom de l'artiste / NDLR SA / groupe Photononstop »
b) Dans le cas où une image est utilisée dans le cadre d'un film, une émission de télévision, documentaires ou autres formats
audio-vidéo ou d'un projet multimédia, vous devez faire des efforts commerciaux raisonnables pour accorder le
contributeur NDLR SA et NDLR SA un crédit tel que prévu ci-dessus.
c) L'omission involontaire du crédit susmentionné ne constituera pas une violation des termes mentionnés dans les
présentes, à condition que le Client rectifie l'omission suite à la notification par e-mail à NDLR SA / groupe
Photononstop.
NDLR SA N'OCTROIE AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE AUTRE QUE CELLES EXPRESSÉMENT
STIPULÉES DANS LE PARAGRAPHE 5 DES PRÉSENTES CONCERNANT LA LÉGALITÉ OU LA VALIDITÉ DE
L'UTILISATION QUE VOUS FAITES D'UNE IMAGE OU D'UNE AUTORISATION ASSOCIÉE À UNE IMAGE. LES
IMAGES ET LE SUPPORT DE STOCKAGE ET LE MATÉRIEL CONNEXE (SI APPLICABLE) SONT FOURNIS
« TELS QUELS » SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION,
LES GARANTIES IMPLICITES DE NON-CONTREFAÇON, DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION POUR
UN USAGE QUELCONQUE.
NDLR SA N'ACCORDE PAS DE DROITS ET NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI GARANTIE QUANT À
L’UTILISATION DE TOUS NOMS, MARQUES DÉPOSÉES, MARQUES DE SERVICE, TYPES DE LOGOS,
CONCEPTIONS PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR OU ŒUVRES D’ART OU D’ARCHITECTURE
DÉPEINTES SUR UNE IMAGE. IL EN VA DE VOTRE RESPONSABILITÉ D’ASSURER QUE TOUS LES DROITS,
CONSENTEMENTS, OU AUTORISATIONS NÉCESSAIRES QUI POURRAIENT ÊTRE REQUIS POUR VOTRE
UTILISATION DES IMAGES SOIENT OBTENUS. LES CONTRIBUTEURS NDLR SA METTENT LEURS IMAGES
EN LIGNE SUR LES SITES WEB NDLR SA ET GARANTISSENT QU'ILS ONT TOUS LES DROITS DE LE FAIRE ET
D'AUTORISER NDLR SA À ACCORDER CES DROITS, TEL QUE STIPULÉ DANS CE CONTRAT.

PARTIE IV
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le présent contrat est régi par le droit français et en cas de litige quelconque, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité
de défendeurs, les tribunaux de Paris sont seuls compétents.

