
Licence d'utilisation 

Lisez attentivement ce qui suit avant d'utiliser les images 
So Food de l’agence Sucré-Salé.

Conseil  :  Imprimez  ou  enregistrez  cette  page  sur  votre  disque  dur.
En cas de doute sur l'utilisation des images, n'hésitez pas à nous contacter au : 
33 (0)1 46 56 57 06

La présente licence d'utilisation a pour objet de définir l'étendue des droits et des 
obligations qui sont conférés par Sucré-Salé à l'Acheteur de tout Cederom ou 
image à l’unité So Food. On entend par Acheteur, toute personne physique ou 
morale qui aura fait l'acquisition pour son propre usage d’un (ou plusieurs) CD(s) 
ou d’une (ou plusieurs) image(s) So Food.

Sucré-Salé accorde à tout Acheteur une licence d'utilisation du Cederom ou de 
l’image So Food vendue, et ce, sous la condition expresse du parfait respect des 
termes et conditions suivantes : 

Toute utilisation du Cederom ou de l’image par l'Acheteur implique, de façon 
irrévocable, qu'il ai souscrit et accepté l'intégralité des termes et conditions 
mentionnées à la présente licence. 

Etendue de la licence

• L'Acheteur ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur le présent 
CD ou la présente image So Food. Il ne jouit que d'une licence d'utilisation 
accordée selon les termes du présent contrat de licence. 

• S'il s'agit d'une personne physique, l'Acheteur est seul habilité à utiliser le 
CD ou l’image, et est seul titulaire à ce titre de la présente licence. La 
licence qui lui est conférée est personnelle. Il est donc interdit à l'Acheteur 
d'en transmettre le bénéfice à un tiers. 

• Si l'Acheteur est une personne morale, la présente licence s'impose à tous 
ses membres, ses salariés ou ses préposés. Il est donc interdit à 
l'Acheteur d'en transmettre le bénéfice à un tiers extérieur aux membres 
de son organisation ou à un de ses membres pour son usage personnel en 
dehors du cadre des activités de l'Acheteur. 

Droits d'utilisation conférés à l'Acheteur

Au titre de la présente licence, l'Acheteur est autorisé par Sucré-Salé à :

• reproduire le CD ou l’image So Food sur tout support de son choix qu'il soit 
papier ou assimilé, bois ou assimilé, plastique ou assimilé, tissu ou 
assimilé, cuir ou assimilé, verre ou assimilé électronique, numérique ou 
optonumérique (cédéroms, DVD, bases de données, etc.) vidéogramme 
(spots TV, clips vidéo et vidéogramme de toute nature, films d'entreprise, 
films publicitaires, habillage de chaînes de télévision, etc.), à fin 
d'information (articles de magazine, de journaux, sites web, etc.), 

http://www.photononstop.com/collections.php?IdCol=33


d'illustration (ouvrages, brochures, encyclopédies, catalogues, calendriers, 
cartes postales, emballages, vêtements ou accessoires, sites web, etc.) de 
promotion (annonces presse, brochures, plaquettes, cartes de visite, 
calendriers publicitaires, emballages et conditionnements, produits de 
merchandising sites web, etc.), et de publicité (publicité par voie de 
presse, PLV, sites web).

• représenter le CD ou l’image à fin d'information, d'illustration, de 
promotion et de publicité, par tout moyen de son choix, que ce soit par 
présentation au public, projection publique et transmission ou télédiffusion 
dans tout lieu public ou privé par tout procédé de télécommunication 
d'images, de documents, de données et de messages de toutes natures, 

• faire une copie de sauvegarde du CD ou de l’image. 

Au titre de la présente licence, il est strictement interdit à l'Acheteur de :

• reproduire le CD ou l’image en vue de sa cession ou sa location à un tiers, 
que ce soit à titre gratuit ou onéreux, 

• procéder à la création d'œuvres contraires aux bonnes mœurs, injurieuses, 
diffamatoires ou portant atteinte à l'honneur et la réputation d'autrui à 
partir du CD ou de l’image, 

• utiliser le CD ou l’image pour la création d'un produit concurrent ou pour la 
promotion d'un produit concurrent aux produits et services de Sucré-Salé, 

l'Acheteur est informé que de tels actes l'exposeraient à des poursuites 
judiciaires.

Limitation de responsabilité

• L'Acheteur prend l'entière responsabilité de l’utilisation qu’il fera du CD ou 
de l’image So Food et qui nécessiterait des autorisations particulières de 
tiers, en raison de droits de propriété intellectuelle sur les biens 
photographiés ou en raison de droits de la personnalité qui pourraient être 
revendiqués et qui sont expressément exclus de la présente licence. 

• En conséquence, Sucré-Salé ne pourra en aucun cas être tenu responsable 
pour l'utilisation d'une image qui constituerait une atteinte quelconque aux 
droits de la personnalité de tiers. 

• Respect du droit moral des photographes 
• Les photographies sont des œuvres de l'esprit sur lesquelles les 

photographes disposent de droits moraux incessibles et imprescriptibles. 
En particulier le droit positif interdit la publication d'une œuvre 
photographique sans que le nom de son auteur soit indiqué. 

• En conséquence, l'Acheteur doit mentionner, par tout moyen approprié, le 
nom du ou des photographes dont il utilisera l’image et de telle manière 
que toute personne puisse identifier clairement l'auteur de la 
photographie. 

• Sucré-Salé ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour l'utilisation 
d'une photographie en violation des droits moraux de son auteur. De plus, 
il est rappelé à l'Acheteur qu'une telle violation l'exposerait à des 
poursuites judiciaires. 



Durée

• Cette licence d'utilisation portera ses effets pendant toute la période 
d’utilisation du CD ou de l’image So Food. Elle prendra fin dans l’hypothèse 
où l’utilisateur n’en respecterait pas les termes et conditions. L’utilisateur 
s’engage à l’expiration du présent contrat de licence à détruire toutes les 
copies du CD ou de l’image qu’il aurait faites.

Garanties

• Sucré-Salé garantit la bonne qualité des images So Food contenues dans 
les CDs ou non, pendant une durée de 90 jours à compter de la date 
d'acquisition. 

• En cas de découverte d'une malfaçon ou d'un défaut de fabrication, Sucré-
Salé s'engage à remplacer le CD ou l’image défectueuse gratuitement 
après que l'Acheteur l'ai renvoyée à Sucré-Salé à l'adresse mentionnée sur 
la présente licence. 

Limitation de garantie et de responsabilité

• Sucré-Salé ne sera en aucun cas responsable des dommages directs ou 
indirects subis par l'Acheteur du fait d'une mauvaise utilisation du CD ou 
de l’image So Food. 

Loi applicable

• La présente licence est gouvernée par la loi française à l'exclusion de toute 
autre. 


