
P HOTO A LTO  LIC E NC E  D ’ U T ILI S AT ION

PhotoAlto Licence d’utilisation : image à l’unité 

Attention : l’utilisateur ne détient aucun droit de propriété sur les images 
photographiques disponibles sur le présent site, ci-après dénommées: 
l’image, 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 de l’image, de lire attentivement les stipulations 
du présent contrat de licence. Dès le téléchargement de l’image, l’ache-
teur est présumé de façon irréfragable avoir pris connaissance des pré-
sentes conditions. On appelle acheteur aux termes des présentes toute 
personne physique ou morale qui aura fait l’acquisition pour son compte 
de l’image. S’il s’agit d’une personne physique, l’acheteur est considéré 
comme l’utilisateur unique de la présente image, seul titulaire à ce titre 
de la présente licence d’utilisation. Si l’acheteur est une personne mo-
rale, la présente licence s’impose à tous ses membres, associés, sala-
riés, ou préposés dans les conditions fixées au paragraphe 3 de la pré-
sente licence. Ces personnes seront considérées au sens des présentes 
comme des utilisateurs, titulaires de la présente licence et présumées, 
de façon irréfragable, en avoir pris connaissance et avoir adhéré à ses 
termes sans réserve. D’une façon générale, l’utilisation emporte pré-
somption 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’auteurs de la société Pho-
toAlto. 

1 - Licence d’utilisation :
La société PhotoAlto - 9, rue Pierre Dupont - 75010 Paris - France - tél : 
33(0)1 44 89 22 22, information@photoalto.fr, accorde par la présente 
à tout utilisateur une licence d’utilisation de l’image vendue, et ce à la 
condition expresse de respecter les termes et conditions suivants: Tous 
les copyright et les autres droits attachés appartiennent à la société 
PhotoAlto ou à ses fournisseurs. L’utilisation emporte présomption irré-
fragable pour l’utilisateur d’avoir pris connaissance des présentes, et d’y 
avoir adhéré sans réserve. 

2 - L’utilisateur est en droit de : 
- Reproduire, représenter, imprimer, adapter, publier l’image photogra-
phique par l’intermédiaire de n’importe quel support sous réserve des 
conditions décrites ci-dessous. - Faire une copie supplémentaire de 
l’image dans un but d’archivage ou de mémorisation. - Exploiter une 
ou plusieurs images photographiques 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 photo-
graphiques, 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 l’image ainsi que les notices explicatives ci-annexées sous 
réserve des cas autorisés par le présent contrat de licence. - Repro-
duire telle quelle l’image en vue de sa commercialisation. L’utilisateur 
est informé que cette commercialisation prohibée entraînerait la mise 
en œuvre de sa responsabilité civile et/ou pénale, sur le terrain de la 
contrefaçon. - Reproduire ou mettre à disposition de plus de 20 (vingt) 
personnes l’image, notamment par la duplication, la mise en réseau 
internet, intranet, extranet ou le partage de fichiers. - Créer une œuvre 
scandaleuse, obscène ou immorale grâce à l’utilisation des images 

photographiques. - Distribuer ou vendre l’image en association avec un 
autre produit qui lui serait concurrent. - Utiliser l’image photographique 
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 lui conférant un caractère 
scandaleux, obscène, immoral, etc., ou qui pourrait suggérer un quel-
conque lien ou une quelconque association avec tout produit, service ou 
concept en lui conférant un caractère polémique, déloyal, parasitaire, 
diffamant. - Recadrer ou faire recadrer l’image d’une personne contenue 
dans une photographie originale représentant plus de quatre personnes 
et de l’utiliser de façon individuelle. - Louer, céder, prêter ou accorder 
des droits sur l’image 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 photographiés. Cependant, l’utilisateur ne 
pourra pas utiliser ou retraiter l’image de telle sorte qu’elle pourrait vio-
ler des droits de propriété corporels ou incorporels (ex.: recadrage en 
gros plan d’un monument). Par conséquent, l’utilisateur prend l’entière 
responsabilité des utilisations qu’il ferait de l’image photographique et 
qui nécessiterait des autorisations particulières de tiers, en raison de 
droits de propriété corporels ou incorporels qui pourraient être revendi-
qués et qui sont expressément exclus de la présente licence. La société 
PhotoAlto décline toute responsabilité relative à l’utilisation des photo-
graphies qui constituerait une atteinte quelconque aux droits de la per-
sonnalité de tiers. En cas de doute, l’utilisateur peut contacter la société 
PhotoAlto dont les coordonnées 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 de l’image est subordon-
née à la précision de la mention du nom du photographe et PhotoAlto.

5 - Durée :
Cette licence d’utilisation portera ses effets pendant toute la période 
d’utilisation de l’image. 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 présent contrat de licence à détruire toutes les copies de 
l’image qu’il aurait faites.

6 - Garantie : 
La société PhotoAlto garantit la bonne qualité de l’image pendant une 
durée de trois jours à compter de la date d’acquisition. En cas de dé-
couverte d’un défaut lié au téléchargement lors de cette période de 
trois jours, le distributeur de la société PhotoAlto s’engage à remplacer 
l’image défectueuse. 

7 - Limitation de la garantie et responsabilité : 
Sous réserve des garanties prévues à l’article précédent, l’image est 
fournie telle quelle. Tous les risques liés aux résultats et performances 
de l’image doivent être assumés par l’utilisateur. 

8 - Loi applicable : 
Le présent contrat est gouverné par le droit français. Pour une demande 
de licence personnalisée (paragraphe 3-3), merci de contacter PhotoAl-
to à information@photoalto.fr. Copyright (c) 2011 PhotoAlto. Tous droits 
réservés.
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PhotoAlto Licence 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 connais-
sance 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’ache-
teur 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, as-
sociés, salariés, ou préposés dans les conditions 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 connais-
sance des présentes et d’y avoir adhéré sans réserve. Toute autre uti-
lisation sera considérée comme une violation des droits d’auteur de la 
société PhotoAlto. 

1 - Licence d’utilisation : 
La société PhotoAlto - 9, rue Pierre Dupont - 75010 Paris - France- tél : 
33(0)1 44 89 22 22, information@photoalto.fr, accorde par la présente 
à tout utilisateur une licence d’utilisation du CD-Rom vendu avec son em-
ballage et contenant des images photographiques, et ce à la condition 
expresse de respecter les termes et conditions suivants : Tous les copy-
rights et les autres droits attachés appartiennent à la société PhotoAlto 
ou à ses fournisseurs. L’utilisation emporte présomption irréfragable 
pour l’utilisateur d’avoir pris connaissance des présentes, et d’y avoir 
adhéré sans réserve. 

2 - L’utilisateur est en droit de : 
- Reproduire, représenter, imprimer, adapter, publier les images photo-
graphiques obtenues par le CD-Rom par l’intermédiaire de n’importe quel 
support sous réserve des conditions décrites ci-dessous. - Faire une co-
pie supplémentaire du CD dans un but d’archivage ou de mémorisation. 
- Exploiter une ou plusieurs images photographiques pour le compte d’un 
tiers, non titulaire de la présente licence, à condition que cette exploita-
tion 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 
réserve des cas autorisés par le présent contrat de licence. - Reproduire 
tel quel le CD-Rom, son contenu ou une partie de son contenu en vue de 
sa commercialisation. L’utilisateur est informé que cette commercialisa-
tion prohibée entraînerait la mise en œuvre 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, in-
tranet, extranet ou le partage de fichiers. - Créer une œuvre scandaleuse, 
obscène ou immorale grâce à l’utilisation des images photographiques. - 

Distribuer ou vendre les images photographiques du CD-Rom en associa-
tion 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 confé-
rant un caractère scandaleux, obscène, immoral, etc., ou qui pourrait 
suggérer un quelconque lien ou une quelconque association avec tout 
produit, service ou concept en leur conférant un caractère polémique, 
déloyal, parasitaire, diffamant. - Recadrer ou faire recadrer l’image d’une 
personne contenue dans une photographie originale représentant plus 
de quatre personnes 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 photographiés. Cepen-
dant, l’utilisateur ne pourra pas utiliser ou retraiter les images de telle 
sorte qu’elles pourraient violer des droits de propriété corporels ou in-
corporels (ex.: recadrage en gros plan d’un monument). Par conséquent, 
l’utilisateur prend l’entière responsabilité des utilisations qu’il ferait des 
images photographiques et qui nécessiteraient des autorisations parti-
culières de tiers, en raison de droits de propriété corporels ou incorpo-
rels qui pourraient être revendiqués et qui sont expressément exclus 
de la présente licence. La société PhotoAlto décline toute responsabilité 
relative à l’utilisation des photographies qui constituerait une atteinte 
quelconque aux droits de la personnalité de tiers. En cas de doute, l’utili-
sateur peut contacter la société PhotoAlto dont les coordonnées 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 su-
bordonnée à la précision de la mention du nom de l’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 présent contrat de licence à détruire toutes les copies du 
CD-Rom qu’il aurait faites.

6 - Garantie : 
La société PhotoAlto garantit la bonne qualité du produit pendant une 
durée de 90 jours à compter de la date d’acquisition. En cas de décou-
verte 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’article 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 personnalisée (paragraphe 3-3), merci de contacter PhotoAlto 
à information@photoalto.fr. Copyright (c) 2011 PhotoAlto. Tous droits 
réservés.
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