CORBIS CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE CONTENU
NOUS (« CORBIS ») VOUS REMERCIONS DE LIRE ATTENTIVEMENT NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE. LES STIPULATIONS DES PRESENTES, LES MENTIONS INSCRITES SUR LES PAGES DES SITES
WWW .CORBIS.COM ET WWW .CORBISMOTION.COM (« PAGES W EB CORBIS »), REGISSENT ENSEMBLE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES VOUS ETES AUTORISE A ACCEDER ET A UTILISER NOS IMAGES
PHOTOGRAPHIQUES («

CONTENU(S) »). LE SEUL FAIT DE VISUALISER, D’UTILISER OU D’ACQUERIR LES DROITS D’EXPLOITATION SUR UN DES CONTENUS PROPOSES PAR CORBIS, IMPLIQUE L’ACCEPTATION SANS

RESERVE ET LE RESPECT DE TOUTES LES STIPULATIONS DES PRESENTES AINSI QUE DES MENTIONS SPECIFIQUES QUI SONT INSCRITES SUR NOS FACTURES ET SUR LES PAGES W EB CORBIS, LESQUELLES
CONSTITUENT COLLECTIVEMENT NOS « CONDITIONS GENERALES DE VENTES » OU « CGV ». NOS CGV PRIMENT SANS RESERVE SUR VOS CONDITIONS GENERALES. DANS L’HYPOTHESE OU VOUS N’ETES PAS
D’ACCORD AVEC L’UNE QUELCONQUE DES STIPULATIONS DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE ET PLUS GENERALEMENT DE NOS CGV OU QUE CES STIPULATIONS SERAIENT EN CONTRACDICTION AVEC VOS
PROPRES CONDITIONS GENERALES, ALORS IL VOUS APPARTIENT DE VOUS ABSTENIR D’UTILISER CE SERVICE ET LES CONTENUS QUI SONT MIS A VOTRE DISPOSITION.

1.
Définitions : Tous les termes commençant par une majuscule ont, dans le cadre
des présentes, la signification suivante :
a. « Conditions Générales de Vente » ou « CGV » désigne l’ensemble des stipulations
contractuelles applicables à toute personne qui accepte l’offre commerciale de Corbis, à
savoir (i) le présent document, (ii) les mentions qui sont inscrites sur nos Factures et (iii)
les mentions ou restrictions qui sont portées sur les Pages Web Corbis.
b. « Contenu(s) » désignent toutes les images fixes ou animées, ainsi que toutes les
informations s’y rapportant sur tout support obtenu de Corbis ou communiqué par cette
dernière en application des présentes. Il s’agit notamment des metadonnées, des textes,
des légendes, des crédits photographiques et toute autre information en relation avec les
images distribuées par Corbis.
c. « Contenu d’Evaluation / Image Maquette» désigne un Contenu fourni gratuitement
sous licence exclusivement pour Votre évaluation personnelle en vue de déterminer si le
Contenu est approprié à l’usage auquel Vous le destinez soit comme Contenu à Droits
Gérés ou comme Contenu Libre de Droit.
d. «Contenu à Droits Gérés » désigne tout Contenu fourni sous licence moyennant le
paiement d’une redevance calculée sur la base d’une utilisation unique et désigné
expressément en tant que Droits Gérés par Corbis.
e. « Contenu Libre de Droit » désigne tout Contenu fourni sous licence pour un nombre
illimité d’utilisations moyennant le paiement d’une redevance unique et forfaitaire, et
désigné expressément en tant que Libre de Droit par Corbis.
f. « Durée » signifie : (1) s’agissant des licences accordées en application des présentes,
la durée spécifiée pour chacune d’entre elles, telle que mentionnée sur les documents
électroniques ou papiers accompagnant la livraison des Contenus, nos Factures et/ou les
Page Web Corbis concernées, sauf résiliation anticipée telle que prévue aux présentes
et, (2) s’agissant des présentes, la plus courte des deux périodes entre l’entrée en
vigueur de la licence concédée et (i) son expiration ou son annulation dans les conditions
qui y sont stipulées, et (ii) l’expiration de toutes les licences accordées en application des
présentes.
g. « Facture(s) » désigne les factures émises par Corbis en règlement des redevances
qui lui sont dues en contrepartie des licences d’utilisation concédées.
h. « Pages Web Corbis » désignent toutes les pages électroniques composant les sites
internet www.corbis.com et www.corbismotion.com
i. « Utilisation Finale » désigne le produit final élaboré avec le Contenu tel qu’autorisé par
les présentes, hors utilisation du Contenu d’Evaluation / Image Maquette.
j. « Vous » désigne toute personne physique ou morale titulaire d’un compte utilisateur
chez Corbis lui permettant de bénéficier directement ou pour le compte d’un tiers des
licences concédées par Corbis.
2. Conditions d’adhésion : Nos CGV Vous lient contractuellement à Corbis. Dans
l’hypothèse où Vous agissez pour le compte de votre employeur ou pour le compte d’un
tiers, que ce soit en qualité d’intermédiaire ou d’agent, Vous garantissez Corbis ; que
Vous êtes expressément autorisé à agir en leurs noms et pour leur compte et que Vous
avez tous pouvoirs et qualité pour ce faire ; que ceux qui Vous mandatent adhèrent sans
aucune réserve à nos CGV ; que le Contenu choisi et l’Utilisation Finale sont réservés
exclusivement à votre employeur ou à votre mandant et que Vous n’utiliserez pas le
Contenu pour le compte d’une tierce personne sans au préalable conclure une autre
licence avec Corbis ; que Vous respecterez l’ensemble des stipulations de nos CGV étant
précisé que Vous serez solidairement et conjointement responsable avec vos mandants
en cas d’inexécution d’une quelconque de ces obligations.
3. Etendue des licences concédées :
(a)
Règles Générales : En contrepartie de l’acquisition des licences qui Vous sont
proposées, Vous vous engagez à respecter l’ensemble des stipulations contenues dans
nos CGV et à payer le prix des redevances qui Vous sont facturées selon l’échéance
mentionnée sur nos Factures. Dans l’hypothèse où vous ne respecteriez pas ces
obligations, Corbis se réserve la possibilité de résilier de plein droit les licences qui Vous
ont été concédées si, dans un délai de quinze jours suivant la réception d’une lettre de
mise en demeure, Vous n’avez pas procédé à l’exécution de l’obligation qui Vous
incombe. Cette résiliation de plein droit s’effectuera par lettre recommandée avec avis de
réception, Corbis se réservant par ailleurs le droit d’obtenir réparation du préjudice qu’elle
pourrait avoir subi du fait de vos manquements par tout moyen judiciaire ou
extrajudiciaire.
(b)
Contenus à Droits Gérés : Sous réserve du parfait respect des CGV, Corbis Vous
concède un droit limité et non exclusif d’utiliser les Contenus à Droits Gérés pour créer et
exploiter une Utilisation Finale. Corbis se réserve tous droits non explicitement concédés
en application de cette licence. Sauf mention contraire, cette licence Vous autorise à
utiliser le Contenu à Droits Gérés pendant une année à compter de la date d’émission de
la Facture y afférente. Sauf stipulation contraire, Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ou
exploiter les Contenus à Droits Gérés et l’Utilisation Finale au-delà de cette durée.
(c)
Contenus Libres de Droit : Sous réserve du parfait respect des CGV et quel que
soit le moyen ou le support à partir duquel le Contenu Vous est fourni, notamment par
télétransmission, sur CD-R, DVD ou autre, Corbis Vous concède, moyennant le paiement
d’une redevance forfaitaire, un droit limité et non exclusif d’utiliser le Contenu pendant
toute la durée de la protection des droits d’auteur et pour le monde entier, (sauf
stipulations contraires sur les Pages Web Corbis ou les documents électroniques ou
papiers accompagnant la livraison des Contenus) pour créer et exploiter une Utilisation
Finale. Cette licence inclut le droit de permettre l’accès aux Contenus Libres de Droit
simultanément à dix (10) personnes afin qu’elles puissent réaliser l’Utilisation Finale sur
tout support existant ou à découvrir. Dans l’hypothèse où Vous entendez permettre
l’accès et l’utilisation du Contenu à plus de dix personnes, Vous devez au préalable
acquérir une licence supplémentaire d’exploitation de Contenus Libres de Droit.
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(d)
Contenu d’Evaluation / Image Maquette : Sous réserve du parfait respect des
CGV, Corbis Vous concède le droit d’utiliser le Contenu à seule fin d’évaluation
interne pour Vous permettre de déterminer si Vous souhaitez acquérir une licence
d’exploitation de Contenus à Droits Gérés ou une licence d’exploitation de Contenus
Libres de Droit. Toute autre exploitation ou utilisation des Contenus sous l’emprise de
cette licence est prohibée. Sauf stipulation contraire, la durée de la licence de
Contenu d’Evaluation / Image Maquette est de soixante (60) jours à compter de la
date du téléchargement du Contenu ou de sa réception. En application de cette
licence, Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ou exploiter les Contenus au-delà de cette
durée sauf à acquérir, avant son terme, soit une licence de Contenus à Droits Gérés,
soit une licence d’exploitation de Contenus Libres de Droit. A défaut, Vous devrez, à
l’expiration de la Durée, détruire tous les Contenus qui Vous auront été
communiqués.
(e)
Qui peut utiliser les Contenus ? Les licences concédées en application des
dispositions de l’article 3 sont limitées, incessibles et ne peuvent être transférées en
sous-licence à un tiers, sauf stipulations contraires mentionnées sur les documents
électroniques ou papiers accompagnant la livraison des Contenus Vous êtes seul
habilité à utiliser le Contenu, et l’Utilisation Finale est réservée à Votre propre
utilisation. Vos commettants ou co-contractants (le cas échéant) sont autorisés à
utiliser les Contenus nécessaires à la création de l’Utilisation Finale sous réserve du
parfait respect des CGV étant précisé que Vous demeurez conjointement et
solidairement responsable avec eux pour tout manquement. Sauf stipulation contraire
aux présentes, et sauf à ce que Vous ayez procédé à leur insertion dans l’Utilisation
Finale, Vous n’êtes pas autorisé à vendre, louer, prêter, donner, concéder en souslicence ou de quelque manière que ce soit transmettre à quiconque les Contenus ou
tout droit de reproduction ou de représentation y afférent.
4.
Droits de propriété et de propriété intellectuelle : Corbis et ses fournisseurs
de Contenus se réservent tous les droits de propriété littéraire et artistique et tous les
droits de propriété industrielle qui sont attachés aux Contenus. Aucuns autres droits
sur les Contenus, autres que ceux relatifs aux licences définies à l’article 0 des
présentes, ne sont concédés par Corbis. Aucun droit résultant de la création d’une
œuvre composite ou d’une œuvre dérivée créée en utilisant un Contenu ne Vous
autorise à utiliser ce Contenu en violation des CGV. Le fait d’obtenir de la part de
Corbis une licence ne Vous confère aucun droit de propriété littéraire et artistique ou
de propriété industrielle sur un Contenu ou sur tout autre bien appartenant à Corbis
ou à l’un de ses fournisseurs de Contenus. Vous autorisez Corbis à utiliser
gratuitement, pour sa promotion, Votre Utilisation Finale sous la forme de
présentations commerciales et marketing, diffusées en ligne ou non et dans le seul
but de montrer comment Vous avez utilisé le Contenu.
5.
Limitation de Garanties :
(a)
Corbis garantit (sous réserve des restrictions et limitations spécifiées dans les
CGV et notamment celles affichées sur les Pages Web Corbis où sont présentés les
Contenus) : (i) qu’elle dispose des droits nécessaires pour conclure les présentes
licences et Vous concéder les droits stipulés aux présentes et que (ii) tant le matériel
photographique que les copies numériques des Contenus que Corbis Vous fournit
sont exempts de tout défaut (à l’exception des artefacts visuels présents dans le
Contenu original) pendant quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date de
livraison. Dans le cas où le matériel photographique ou l’exécution de la copie
numérique présenterait des défauts, Corbis s’engage, pour seul dédommagement en
compensation de votre incapacité à utiliser ledit Contenu défectueux, à Vous fournir
une nouvelle copie numérique de celui-ci ou, si elle le juge nécessaire, à Vous
rembourser le montant de la redevance que Vous auriez déjà payée, sous réserve
que Vous n’ayez pas déjà exploité le Contenu ou l’Utilisation Finale dans laquelle
celui-ci a été incorporé. Sauf stipulation contraire, et même si Corbis s’efforce
d’utiliser pour ses légendes des informations précises, Corbis n’en garantit pas
l’exactitude. Corbis Vous fournit un système en ligne « en l’état » sans garantie
d’aucune sorte et ne garantit donc pas que le service soit exempt de toute
discontinuité d’accès, d’indisponibilité momentanée ou d’interruption. Vous êtes seul
redevable de tous les coûts et charges que représentent vos connexions au réseau
internet pour accéder aux sites de Corbis y incluant les coûts afférents aux
communications, aux opérations de maintenance et de téléchargement des
Contenus.
(b)
Corbis n’accorde aucune garantie et ne saurait être tenue pour responsable en
cas de réclamation liée à ou découlant des conditions dans lesquelles Vous utilisez le
Contenu (a) en le modifiant, (b) en l’associant à un autre Contenu, produit, texte,
œuvre ou matériel photographique, ou (c) lorsque Corbis Vous a averti de ne pas
utiliser le Contenu avant la date effective à laquelle la licence concédée commence.
SAUF STIPULATION CONTRAIRE DES PRESENTES CGV, CORBIS, EN SON
PROPRE NOM AINSI QU’AU NOM DE SES FOURNISSEURS DE CONTENUS,
N’ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE OU
REGLEMENTAIRE A L’EGARD D’UN CONTENU, DE SES SYSTEMES ET
SERVICES EN LIGNE, OU DES DROITS ET LICENCES QU’ELLE CONCEDE, EN
CE COMPRIS NOTAMMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA
QUALITE MARCHANDE OU D’ADAPTABILITE A UN USAGE PARTICULIER DE
SES CONTENUS.
6.
Limitation de responsabilités : A L’EXCEPTION DES RESPONSABILITES
QUI NE PEUVENT ETRE EXCLUES LEGALEMENT, CORBIS, SES
FOURNISSEURS DE CONTENUS, SES COMMETTANTS ET SES AFFILIES, NE
POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES ENVERS VOUS OU ENVERS
UN TIERS AGISSANT PAR VOTRE INTERMEDIAIRE DES DOMMAGES
INDIRECTS RESULTANT DE L’UTISATION DES CONTENUS. DANS
L’HYPOTHESE OU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE CORBIS SERAIT
ENGAGEE A VOTRE EGARD AU TITRE DE LA LIVRAISON D’UN CONTENU ELLE
SERA EN TOUT ETAT DE CAUSE LIMITEE A DIX FOIS LE MONTANT DU PRIX DE
LA LICENCE D’EXPLOITATION DUDIT CONTENU ET CE QUELLES QUE SOIENT
LA NATURE ET LES CONSEQUENCES DU MANQUEMENT OU DE LA FAUTE QUI
POURRAIT ETRE REPROCHE A CORBIS.

7.
Modifications d’un Contenu et atteinte à une œuvre de l’esprit
Les Contenus proposés en licence par Corbis sont des œuvres protégées par le droit de
la propriété intellectuelle. En application du droit français et des conventions
internationales aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité d’une
œuvre. De plus, des considérations éthiques spécifiques s’appliquent à l’utilisation de
Contenus éditoriaux, artistiques ou d’informations. Aucune utilisation d’un Contenu ne
doit avoir pour conséquence de porter atteinte à l’honneur et la réputation de son auteur
mais également ne doit pas la dénaturer et, s’agissant d’image d’actualité, la détourner
de sa signification. Vous est seul responsable des conditions dans lesquelles vous
utilisez les Contenus, que ce soit en les re-légendant, en les associant avec d’autres
Contenus ou tout texte ou image de Votre choix ou en procédant, sans avoir obtenu
l’accord préalable et écrit de Corbis, à leur modification ou leur recadrage. Vous n’êtes en
aucun cas autorisé à modifier ou à retoucher les Contenus à l’exclusion des corrections
de couleurs standards ou des recadrages mineurs pour des questions d’espace. Vous
n’êtes pas non plus autorisé à modifier ou supprimer les crédits identifiant les Contenus
et leurs auteurs qui sont proposés sur les Pages Web Corbis.
8.
Décharges et autorisations : Les Contenus peuvent prévoir des restrictions
quant à leurs utilisations, lesquelles sont stipulées soit sur les Pages Web Corbis, soit
dans le document électronique ou papier accompagnant la livraison des Contenus et
notamment, des restrictions en termes de durée, de forme et de type d’utilisation,
d’activité industrielle ou commerciale et de territoire (pays) d’utilisation. Les Contenus
peuvent également nécessiter l’obtention d’autorisations préalables auprès d’une
personne donnée ou de son représentant. Le fait de pouvoir accéder à un Contenu ne
Vous autorise pas nécessairement à utiliser ledit Contenu. Un Contenu peut être grevé
d’un droit de propriété littéraire et artistique ou d’un droit de propriété industrielle, d’un
droit voisin, d’un droit de la personnalité, d’un droit moral, d’un droit de propriété ou
autres droits appartenant à un tiers. Sauf stipulations spécifiques les droits que Corbis
Vous concède n’incluent jamais les autorisations relatives à l’exploitation d’œuvres de
l’esprit, de marques, de l’image des personnes et des biens immeubles ou meubles
représentés dans les Contenus. Seul Vous est concédé le droit reproduire et/ou de
représenter le Contenu en tant qu’œuvre photographique ou qu’œuvre audiovisuelle dont
les droits sont détenus soit par Cobis, soit par ses Fournisseurs de Contenus. En
conséquence Vous êtes seul responsable pour déterminer et décider si l’utilisation que
Vous allez faire d’un Contenu nécessite l’autorisation d’une tierce partie ou l’obtention
d’une licence de droit complémentaire autre que celle concédée par Corbis. Vous êtes
seul responsable de l’obtention de toutes les décharges et autorisations exigées pour
exploiter le Contenu, y compris notamment (a) les droits détenus par une société, un
groupement professionnel ou autre représentant habilité, (b) les autorisations
nécessaires pour la reproduction d’œuvres de l’esprit, de marques et autres signes
distinctifs, de l’image des personnes et des biens immeubles ou meubles représentés
dans les Contenus. et (c) si le Contenu contient de la musique, des licences d’utilisation,
de synchronisation et d’exécution auprès des titulaires des droits d’auteurs ou des droits
voisins sur le(s)dit(s) enregistrement(s) ou composition(s) musicales originales et de
toutes autres personnes, entreprises, associations, sociétés de perception et de
répartition de droits ou tous autres organismes susceptibles de posséder ou de contrôler
les droits d’exécution. En cas de doute quant aux droits supplémentaires que Votre
utilisation pourrait nécessiter, il est de Votre seule responsabilité de Vous informer auprès
d’un conseil juridique compétent en la matière. Aucun employé ou représentant de Corbis
n’est autorisé à faire des attestations ou conférer des garanties autres que celles
spécifiées aux présentes et, si tel était le cas, Vous ne devez, en aucun cas, en tenir
compte.
9.
Vos Garanties envers Corbis : Vous vous engagez à tenir Corbis, ses
Fournisseurs de Contenus, ses commettants et ses affiliés indemnes contre toute
revendication ou action judiciaire résultant : (i) du non-respect des CGV de Corbis, (ii) de
l’utilisation ou de la modification par Vous d’un Contenu ou de son association avec un
texte ou un autre contenu, (iii) de Votre incapacité à obtenir des tiers toutes les
autorisations nécessaires à l’utilisation des Contenus en ce compris les autorisations
nécessaires pour la reproduction de l’image des personnes ou des biens photographiés
et celles à acquérir soit auprès des sociétés de perception et de répartition de droits ou
directement auprès des ayants droit pour la reproduction ou la représentation des
œuvres de l’esprit non tombées dans le domaine public et reproduites dans les
Contenus, (iv) de l’exploitation d’un Contenu que Corbis Vous avait notifié de ne pas
céder en sous-licence ou de ne pas utiliser avant le début de la Durée de la licence qui y
est attachée.
10. Utilisations non autorisées : Sans aucune exception, les Contenus ne peuvent pas
être utilisés en tant que marque commerciale ou faire l’objet d’une utilisation (i) en
violation des règles d’ordre public, (ii) à des fins pornographiques, (iii) pour insulter ou
diffamer autrui (iv) pour porter atteinte à la vie privée d’autrui ou au droit de la
personnalité d’autrui, (v) pour porter atteinte à l’honneur et la réputation d’autrui, (vi) pour
perpétrer des actes de contrefaçon. Vous n’acquérez pas et Vous ne pouvez vous
prévaloir de la titularité d’aucun droit (droit de propriété littéraire et artistique ou droit de la
propriété industrielle ou autre) sur les Contenus en tant que tels à l’exception des droits
attachés à l’Utilisation Finale. Toute utilisation non autorisée d’un Contenu constitue un
acte de contrefaçon et autorise Corbis à exercer toute action et recours judiciaires à
l’encontre de tous les utilisateurs et bénéficiaires de l’utilisation dudit Contenu. Corbis se
réserve le droit, pour toute exploitation non autorisée que Vous pourriez faire, de Vous
facturer (et Vous acceptez irrévocablement par les présentes de Vous exécuter et de
payer) dix (10) fois le montant de la redevance due, en sus de tous les autres montants,
dommages-intérêts et pénalités dont Corbis pourrait se prévaloir en application des CGV
et des lois en vigueur et sans pour autant que cela empêche Corbis ou ses Fournisseurs
de Contenus d’engager toute action judiciaire de leur choix pour faire cesser le trouble
constaté et en obtenir réparation.
11.
Paiement/Reporting : Vous reconnaissez par les présentes devoir payer à
Corbis, les redevances dues au titre de l’exploitation des Contenus que Vous obtenez
conformément aux CGV, et ce même si Vous ne les utilisez pas (sauf stipulations de
l’article 14 intitulé « Annulation/Résiliation »). En outre, et conformément aux stipulations
mentionnées sur les Factures, Vous pouvez avoir également l’obligation de fournir à
Corbis tout document justificatif lui permettant de contrôler l’utilisation que Vous avez
faite du Contenu. Les Factures sont payables à trente (30) jours date d’émission de la
Facture ou à la date qui est spécifiée sur la Facture si celle-ci est plus proche. Toute
Facture restée impayée au-delà de ce délai de 30 jours sera automatiquement majorée
d’un intérêt de retard égal à deux (2) fois le taux d’intérêt légal français.
12.
Contenus de type Clips vidéo : Tous les Clips vidéo sont fournis sous licence à
la « séquence » sauf spécification contraire. Une « séquence » désigne une scène
unique tournée en continu entre le démarrage de la caméra et son arrêt. Toutes les
« séquences » font l’objet d’une licence tarifée à la seconde avec un minimum de dix
secondes par «séquence ». Toute réutilisation d’une « séquence », tout fractionnement
d’une «séquence », accéléré, ralenti ou arrêt sur image d’une « séquence » fera l’objet
d’une redevance supplémentaire. Si le Clip vidéo est cédé sous licence à la « seconde »

et non à la « séquence », le prix de la licence sera calculé en fonction de sa durée
effective. Toute répétition, arrêt sur image ou ralenti sera pris en compte pour le
calcul de la durée effective de la télédiffusion du Clip vidéo. Tous les Clips vidéo
cédés sous licence à la « seconde » pourront être sujets à des minima calculés sur la
base du tarif à la seconde.
13.
Taxes : Toutes les taxes fiscales et parafiscales relatives à l’exploitation des
Contenus sont à Votre charge. Corbis n’accepte aucun certificat de revente sans son
autorisation écrite et préalable, autorisation qu’elle aura toute liberté ou non
d’accorder.
14.
Annulation/Résiliation : Si Vous décidez de résilier unilatéralement les
licences qui Vous sont accordées dans les sept (7) jours de la date de la Facture, il
Vous sera facturé à titre de frais de dédit cinquante (50) euros par Contenu
commandé. Si cette annulation intervient après sept (7) jours mais moins de 30 jours
à compter de la date de Facture, il Vous sera facturé à titre de frais de dédit
cinquante pour cent (50%) du montant de la Facture. Au-delà de trente (30) jours,
aucune annulation ne sera acceptée et Vous serez redevable de l’intégralité du prix
mentionné sur la Facture. Toutes les licences concernées par Votre résiliation
expireront immédiatement au moment de ladite annulation. Toute annulation est
définitive. Corbis peut, sans encourir de responsabilité envers Vous ou envers toute
autre personne physique ou morale, résilier de plein droit la licence d’utilisation des
Contenus qui Vous a été accordée, sur simple notification écrite, si Vous manquez à
l’une de vos obligations telles que définies dans les CGV. A compter de la notification
de cette résiliation de plein droit, ni Vous ni aucune autre personne physique ou
morale bénéficiant de la licence qui Vous a été accordée en vertu des présentes ne
conservera le droit d’utiliser les Contenus concédés et devra en conséquence arrêter
immédiatement de les exploiter.
15.
Copies : Vous devez fournir à Corbis gratuitement une (1) copie de toute
Utilisation Finale faite du Contenu, tel qu’autorisé par les présentes.
16.
Stockage des Contenus : Vous vous engagez à limiter l’accès aux Contenus
aux seules personnes qui en ont effectivement besoin pour produire ou réaliser
l’Utilisation Finale. A la date expiration ou de résiliation de la licence, Vous vous
engagez à cesser d’utiliser tous les Contenus encore en Votre possession et à
effacer ou détruire, sans délai, toutes les copies numériques, sachant que Vous êtes
cependant autorisé à conserver, exclusivement à des fins d’archivage, la copie de
travail Vous ayant permis de réaliser, à partir du Contenu, l’Utilisation Finale.
17.
Protection des Contenus : Lorsque l’utilisation d’un Contenu est autorisée
sur Internet ou sur tout autre support interactif en ligne, Vous devez vous efforcer de
protéger ce Contenu et de vous assurer qu’il ne puisse pas être copié et, dans le cas
d’un Clip vidéo, qu’il conserve son intégrité linéaire de telle manière qu’il ne puisse ni
être visionné image par image ou téléchargé pendant sa télédiffusion dans une
qualité substantiellement comparable à celle d’origine.
18.
Crédits photographiques : Chaque image utilisée à des fins éditoriales doit
être accompagnée de son crédit photographique lequel doit être apposé soit au
regard de l’image reproduite soit dans la table d’illustration prévue à cet effet en
indiquant clairement la page ou l’endroit où ladite image est reproduite. Chaque crédit
doit se présenter sous la forme «© nom du photographe/Corbis » ou sous la forme
telle que spécifiée sur les Pages Web Corbis. De même, cette mention doit
également être inscrite au générique des œuvres audiovisuelles incorporant des
images photographiques ou des Clips vidéo dont Vous avez acquis les droits
d’exploitation. Nous Vous rappelons que l’apposition du crédit photographique est
obligatoire, notamment au regard du respect du droit moral des auteurs (droit à la
paternité sur leurs œuvres) et constitue une des obligations essentielles des
présentes CGV. Dans l’hypothèse où Vous ne respecteriez pas cette obligation Vous
vous engagez, de manière irrévocable, sur simple notification de Corbis, à payer trois
(3) fois le montant du prix de cession pour chacune des images ou des Clips vidéo
non crédités et tel que mentionné sur la Facture.
19.
Marques commerciales Corbis : A l’exception des mentions obligatoires
relatives aux crédits telles que stipulées à l’article 18, Vous n’êtes pas autorisé à
utiliser les marques de Corbis sans son autorisation écrite préalable.
20. Information confidentielles : Les parties s’engagent à appliquer le secret
professionnel le plus absolu sur les informations qu’elles pourront se communiquer
dans le cadre de leurs relations d’affaires, sans aucune limitation de durée et ce,
même au-delà du terme du présent contrat, quelle que soit la cause de sa rupture. En
particulier Corbis sera amenée à Vous fournir des informations confidentielles de
nature technique, commerciale, financière ou autre. En conséquence, les parties
conviennent qu’elles s’interdisent, sauf consentement préalable et écrit de l’autre
partie de divulguer à toute personne, entreprise ou société, des informations relatives
aux affaires, aux comptes, à la situation financière, aux secrets de fabrication, aux
brevets, aux marchés ou aux transactions qui les concernent et dont elles auraient pu
avoir connaissance avant, pendant ou après la conclusion du présent contrat.
21.
Maintien en vigueur des obligations : Les articles 2, 3, 4, 5, 6, et de 8 à 23
resteront en vigueur après expiration ou résiliation des licences concédées.
22.
Dispositions diverses : Les présentes CGV comportent l’intégralité des
conventions intervenues entre les parties et rendent caduc tout autre accord,
déclaration d’intention, promesse ou document antérieur échangé entre les parties et
relatif aux dispositions des présentes. Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir
d’une disposition des présentes n’emporte aucunement renonciation au bénéfice de
ladite clause. Pour lier valablement les parties, toute modification ou extension fera
l’objet d’un avenant écrit. En cas d’événement de force majeure, les obligations
souscrites par chacune des parties seront suspendues pendant toute la durée que
durera l’événement de force majeure étant précisé cependant que chacune des
parties pourra résilier de plein droit les licences consenties si cette situation perdure
au-delà de deux mois à compter de la date du début de l’évènement de force
majeure. Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes CGV serait
déclarée nulle, les parties conviennent que les autres demeureront en vigueur et
conserveront leur plein effet à leur égard.
23.
LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION : LES PRESENTES
CGV SONT REGIES PAR LA LOI FRANÇAISE A L’EXCLUSION DE TOUTE
AUTRE. POUR TOUTE CONTESTATION POUVANT S’ELEVER AU SUJET DE LA
FORMATION, DE L’INTERPRETATION OU DE L’EXECUTION DES PRESENTES
CGV, LES PARTIES FONT ATTRIBUTION DE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX
DE PARIS QUI SERONT SEULS COMPETENTS NONOBSTANT PLURALITE DE
DEFENDEURS OU APPELS EN GARANTIE, ET CE, MEME EN CAS DE REFERE.
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