
1 - User's license
PhotoAlto - 9, rue Pierre Dupont - 75010
Paris - France - tel : 33(0)1 44 89 22 22,
info@photoalto.com, hereby licenses all
users of this product to use this CD-ROM as
packaged and sold, containing photogra-
phic images on the express condition that
the following terms and conditions are
duly complied with:
All copyrights and other related rights are
owned by PhotoAlto or its suppliers.
Use automatically entails the absolute pre-
sumption that the user has read and
understood this agreement and accepts to
be bound by the terms hereof without
reserve.

2 - User's rights:
- To reproduce, display, print, adapt and
publish the photographic images obtained
from the CD-ROM using any and all media,
subject to the conditions contained below.
- To make one (1) back-up copy of the CD
for archive or storage purposes.
- Making use of one or more photographic
images on behalf of a third party who is
not the holder of the present license, provi-
ded that this usage does not allow the said
third party free access to all of the photo-
graphic images, which would result in this
third party being considered a user accor-
ding to the definition provided herein.
- The user remains responsible and shall
act as guarantor for the third party vis-à-
vis PhotoAlto with regard to respecting the
terms herein.

3 - Use restrictions: 
The user has no right to: 
- Copy the CD-ROM or the accompanying
written materials, except in those cases
specifically authorized in this license
agreement. 
- Reproduce the CD-ROM as is, its contents or
part of its contents for commercial purposes. 
The user is hereby informed that unautho-
rized commercial use will result in the user
being civilly and/or criminally liable for
infringement of copyright. 

PhotoAlto License Agreement: CD-ROMs

Warning: The user shall have no ownership rights whatsoever to this CD-ROM and benefits solely from this user's license granted according
to the terms and conditions contained herein.

Important: Prior to initial use of this CD-ROM, carefully read the provisions of this License Agreement.
Upon opening the present CD-Rom for the first time, the purchaser is irrefragably presumed to have made him/herself aware of the
contents of this license.
For the purposes of these presents, the purchaser is understood to be any natural or legal person having acquired this CD-Rom on his/her
own behalf.Should this be a natural person, the purchaser is considered to be the sole user of this CD-Rom, and consequently, the sole hol-
der of this usage license.Should the purchaser be a legal person, this license shall cover all of this legal person's members, associates,
employees or staff, in accordance with conditions established in paragraph 3 of this license.
These people shall be considered, for the purposes of this license, as users and holders of this license, and shall be irrefragably presumed
to have made themselves aware of the contents of the license and to have agreed, without reservations, to its terms.
In general terms, usage irrefragably presupposes that the user has made him-/herself aware of the contents of this license and to have
agreed, without reservations, to the contents.
Any other usage shall be considered as a violation of the copyright held by the company PhotoAlto
Use automatically entails the absolute presumption that the user has read and understood this agreement and accept to be bound by the
terms hereof without reserve.

- Reproducing or providing the CD-ROM or
any part of its contents to more than 20
people, notably through duplication of the
files or by making them available via an
Internet, Intranet network, extranet, or
through file sharing. 
- Create a scandalous, obscene or immoral
work using the photographic images
contained in the CD-ROM. 
- Distribute or sell the photographic
images contained in the CD-ROM by asso-
ciating them with another product in com-
petition with the CD-ROM. 
- Use the photographic images relating to
any identifiable persons, goods or entities in
any way likely to bring the image of such
persons, good or entities into disrepute, in
particular by conferring upon them any-
thing of a scandalous, obscene or immoral
or similar nature, or which might suggest
any link or association with any product,
service or concept, by giving them a polemi-
cal, unfair, parasitical or defamatory nature. 
- Crop individual people from groups larger
than 4 persons and use them as an indivi-
duals in your design. 
- Rent, sell, lend or otherwise grant rights
to the CD-ROM outside of the cases refer-
red to above. 
- This license entitles the user to the copy-
right of the photographs and the image
rights of the models photographed. 
The user may not, however, use or repro-
cess the images in such a way that they
might infringe tangible or intangible pro-
perty rights (e.g. reframing a monument in
close-up). 
In consequence whereof, the user is fully
liable for any use he may make of the pho-
tographic images which may require spe-
cific permission from third parties in res-
pect of any tangible or intangible property
rights which may be claimed and which
are expressly excluded from the terms of
this license. 
- PhotoAlto declines all responsibility rela-
tive to any use of these photographs which
could constitute an infringement on the
rights of third parties. 

- In the event of doubt, the user may
contact PhotoAlto at the above address
(art.1).

4 - Photographer:
Pursuant to the provisions of Articles L
121-1 et seq. of the French Intellectual
Property Code, all use of the photographic
images is subject to the citation 
© photographer/PhotoAlto.

5 - Duration:
This User's License shall remain in full
force and effect throughout the entire
duration of use of the CD-ROM. It shall be
terminated in the event the user does not
comply with the terms and conditions
hereof.
Upon expiration of this License Agreement,
the user hereby agrees to destroy all
copies he has made of the CD-ROM.

6 - Warranty:
PhotoAlto hereby guarantees the work-
manship of this product for 90 days as of
the date of purchase.
In the event of faulty workmanship or a
manufacturing defect, PhotoAlto hereby
guarantees that it will replace any defecti-
ve products which are returned to the
address indicated in this Agreement.

7 - Disclaimer of warranty and liability
The CD-ROM is provided as is, under the
guarantees provided above. All risks rela-
ted to the results or performance of the
CD-ROM are assumed by the user.

8 - This English-language contract is a
translation; in the event of any dispute, the
contract having precedence is the original
contract written in French.
For a licensing contract application of addi-
tional rights (paragraph 3-3), please
contact PhotoAlto at info@photoalto.com.

Copyright (c) 2008 PhotoAlto. 
All rights reserved.
www.photoalto.com



1 - Licence d'utilisation
La société PhotoAlto - 9, rue Pierre Dupont -
75010 Paris - France- tél : 33(0)1 44 89 22
22, info@photoalto.com, accorde par la
présente à tout utilisateur une licence
d'utilisation du CD-ROM vendu avec son
emballage et contenant des images photo-
graphiques , et ce à la condition expresse
de respecter les termes et conditions sui-
vants:
Tous les copyrights et les autres droits atta-
chés appartiennent à la société PhotoAlto
ou à ses fournisseurs.
L'utilisation emporte présomption irréfra-
gable pour l'utilisateur d'avoir pris connais-
sance des présentes, et d'y avoir adhéré
sans réserve.

2 - L'utilisateur est en droit de :
- Reproduire, représenter, imprimer, adap-
ter, publier les images photographiques
obtenues par le CD-ROM par l'intermédiaire
de n'importe quel support sous réserve des
conditions décrites ci-dessous.
-Faire une copie supplémentaire du CD
dans un but d'archivage ou de mémorisa-
tion.
- Exploiter une ou plusieurs images photo-
graphiques pour le compte d'un tiers, non
titulaire de la présente licence, à condition
que cette exploitation ne permette pas au
tiers un accès libre de l'ensemble des
images photographiques, qui en ferait un
utilisateur selon la définition donnée aux
présentes.
- L'utilisateur demeure responsable et
garant du tiers vis-à-vis de PhotoAlto en ce
qui concerne le respect des termes des
présentes.

3 - L'utilisateur n'a aucun droit de : 
- Recopier le CD-Rom ainsi que les notices
explicatives ci-annexées sous réserves
des cas autorisés par le présent contrat de
licence. 
- Reproduire tel quel le CD-ROM, son conte-
nu ou une partie de son contenu en vue de
sa commercialisation. 
L'utilisateur est informé que cette com-
mercialisation prohibée entraînerait la mise

Conditions Générales d'Utilisation : CD-Roms

Attention : l'utilisateur ne détient aucun droit de propriété sur le présent CD-ROM, il ne jouit que d'une licence d'utilisation accordée selon
les termes du présent contrat de licence.

Important: il est indispensable avant toute utilisation du CD-ROM, de lire attentivement les stipulations du présent contrat de licence.
En ouvrant pour la première fois le présent CD-Rom, l'acheteur est présumé de façon irréfragable avoir pris connaissance des présentes.On
appelle acheteur aux termes des présentes toute personne physique ou morale qui aura fait l'acquisition pour son compte du présent CD-
Rom.S'il s'agit d'une personne physique, l'acheteur est considéré comme l'utilisateur unique du présent CD-Rom, seul titulaire à ce titre de
la présente licence d'utilisation.
Si l'acheteur est une personne morale la présente licence s'impose à tous ses membres, associés, salariés, ou préposés dans les condi-
tions fixées au paragraphe 3 de la présente licence.
Ces personnes seront considérées au sens des présentes comme des utilisateurs, titulaires de la présente licence et présumés, de façon
irréfragable en avoir pris connaissance et avoir adhéré à ses termes sans réserve. D'une façon générale, l'utilisation emporte présomption
irréfragable pour l'utilisateur d'avoir pris connaissance des présentes et d'y avoir adhéré sans réserve.
Toute autre utilisation sera considérée comme une violation des droits d'auteur de la société PhotoAlto.

en oeuvre de sa responsabilité civile et/ou
pénale, sur le terrain de la contrefaçon. 
- Reproduire ou mettre à disposition de plus
de 20 (vingt) personnes le CD-Rom ou une
partie de son contenu notamment par la
duplication, la mise en réseau internet,
intranet, extranet ou le partage de fichiers. 
- Créer une oeuvre scandaleuse, obscène
ou immorale grâce à l'utilisation des
images photographiques. 
- Distribuer ou vendre les images photogra-
phiques du CD-Rom en association avec un
autre produit qui lui serait concurrent. 
- Utiliser les images photographiques
concernant des personnes, des biens ou
des entités identifiables d'une manière qui
pourrait porter atteinte à l'image de ces
personnes, de ces biens ou de ces entités,
notamment en leur conférant un caractère
scandaleux, obscène, immoral, etc., ou qui
pourrait suggérer un quelconque lien ou
une quelconque association avec tout pro-
duit, service ou concept en leur conférant
un caractère polémique, déloyal, parasitai-
re, diffamant. 
- De recadrer ou faire recadrer l'image d'une
personne contenue dans une photographie
originale représentant plus de quatre per-
sonnes et de l'utiliser de façon individuelle. 
- Louer, céder, prêter ou accorder des droits
sur le CD-ROM en dehors des cas cités ci-
dessus. 
- La présente licence assure à l'utilisateur
les droits d'auteur des photographes et les
droits à l'image des modèles photogra-
phiés. 
Cependant, l'utilisateur ne pourra pas utili-
ser ou retraiter les images de telle sorte
qu'elles pourraient violer des droits de pro-
priété corporels ou incorporels. (ex.: reca-
drage en gros plan d'un monument). 
Par conséquent, l'utilisateur prend l'entière
responsabilité des utilisations qu'il ferait
des images photographiques et qui néces-
siteraient des autorisations particulières
de tiers, en raison de droits de propriété
corporels ou incorporels qui pourraient être
revendiqués et qui sont expressément
exclus de la présente licence. 
- La société PhotoAlto décline toute respon-

sabilité relative à l'utilisation des photogra-
phies qui constituerait une atteinte quel-
conque aux droits de la personnalité de tiers. 
- En cas de doute, l'utilisateur peut contac-
ter la société PhotoAlto dont les coordon-
nées figurent ci-dessus (art.1).

4 - Auteur :
Par application des dispositions des
articles L 121-1 et suivants du code de la
propriété intellectuelle, toute utilisation
des photographies est subordonnée à la
précision de la mention 
© auteur/PhotoAlto.

5 - Durée :
Cette licence d'utilisation portera ses effets
pendant toute la période d'utilisation du
CD-ROM. Elle prendra fin dans l'hypothèse
ou l'utilisateur n'en respecterait pas les
termes et conditions.
L'utilisateur s'engage à l'expiration du pré-
sent contrat de licence à détruire toutes les
copies du CD-ROM qu'il aurait faites.

6 - Garantie :
La société PhotoAlto garantit la bonne qua-
lité du produit 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, la société
PhotoAlto s'engage à remplacer le produit
défectueux après son envoi à l'adresse
mentionnée sur le présent contrat.

7 - Limitation de la garantie et responsabilité:
Sous réserve des garanties prévues à l'ar-
ticle précédent, le CD-ROM est fourni tel
quel. Tous les risques liés aux résultats et
performances de ce CD-ROM doivent être
assumés par l'utilisateur.

8 - Loi applicable : Le présent contrat est
gouverné par le droit français.
Pour une demande de licence personnali-
sée (paragraphe 3-3), merci de contacter
PhotoAlto à info@photoalto.com.
Copyright (c) 2008 PhotoAlto. 
Tous droits réservés.
www.photoalto.com


