
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
1/ CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA PHOTOTHEQUE DE L’OFFICE DE 
TOURISME DU PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE 
 
OBJET 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles l’utilisateur (« Utilisateur », tel qu’identifié ci-après) peut exploiter les 
photographies qu’il aura téléchargées via We Transfer après signature des CGU. 
 
ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
Préalablement à tout accès à la Photothèque, l’Utilisateur doit accepter, sans réserve, l’ensemble des 
CGU et déclare, être habilité à agir au nom et pour le compte de la personne (physique ou morale) qu’il 
représente, le cas échéant. 
A ce titre, l’Utilisateur engage sa responsabilité personnelle et celle de la personne représentée. La 
non-acceptation des CGU ne permettra pas à l’Utilisateur d’accéder à la Photothèque. La Photothèque, 
ses contenus ainsi que les CGU sont susceptibles d’être modifiées par l’Office de Tourisme du Pays de 
St Gilles Croix de Vie qui en informera l’Utilisateur par tout moyen. Etant précisé que toute nouvelle 
consultation de la Photothèque impliquera l’acceptation des CGU éventuellement modifiées. 
 
DROITS D’UTILISATION 
L’utilisation de ces photos est autorisée sur tout support (papier, optique, numérique, etc) dans les 
formats suivants : 

- Photos de Alexandre Lamoureux : 1m  x 1m50 maximum 
- Photos de Mélanie Chaigneau : 20 x 30cm maximum 

En aucun cas ces photos ne pourront être vendues ou louées. 
L’utilisation des photos téléchargées par l’Utilisateur est autorisée pour une durée de : 

- 10 ans pour les photos de Alexandre Lamoureux et Simon Bourcier  
- 5 ans pour les photos de Mélanie Chaigneau 

Passé ce délai, aucune exploitation ne pourra être acceptée par l’Office de Tourisme du Pays de St 
Gilles Croix de Vie. L’Utilisateur ne respectant pas ce délai sera passible de poursuites. 
Sont notamment interdites toutes utilisations partisanes, immorales, diffamatoires, injurieuses, 
destinées à dénigrer les personnes (physiques ou morales) et les biens et/ou toute autre exploitation 
qui serait contraire aux lois en vigueur en France et dans le pays où les photographies seraient 
exploitées et/ou toute association avec des signes distinctifs autres que ceux du Pays de St Gilles Croix 
de Vie. Il est rappelé que : 
- La capture d’informations nominatives visant notamment (mais non exhaustivement) à enrichir des 
bases de données à finalité commerciale et/ou publicitaire, est interdite et passible de sanctions 
- Toute adaptation, hors recadrage, (modification de la légende, ...) est interdite. 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE & DROIT A L’IMAGE 
Toutes les photographies issues de la présente Photothèque sont la propriété de l’auteur ou de ses 
ayant-droits. L’Utilisateur ne peut acquérir que le droit de reproduction et/ou de représentation. 
Aucune photographie ne peut être modifiée, seuls les recadrages sont autorisés. Ces recadrages ne 
doivent pas dénaturer la photographie concernée. Aussi, le non-respect des droits d’auteurs et/ou des 
prescriptions relatives à l’image des biens et des personnes, exposerait le contrevenant à des recours. 
Compte tenu de ce qui précède, l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie accorde à 
l’Utilisateur une autorisation d’exploitation définie, temporaire et non exclusive portant sur les 
photographies téléchargées. 
L’Utilisateur, qui s’oblige à respecter strictement les CGU, s’interdit de céder et/ou de concéder 
(totalement ou partiellement, à titre gratuit ou onéreux) les droits et/ou les supports qui seraient issus 
de la Photothèque. Par ailleurs, l’Utilisateur s’engage à ne pas dénaturer la ou les photographies et 



s’interdit également d’exploiter tout ou partie des photographies dans un contexte qui porterait 
notamment atteinte à l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de 
Vie, aux auteurs et/ou personnes représentées sur les photographies. 
 
MENTIONS OBLIGATOIRES DE COPYRIGHT 
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation d’une ou plusieurs photographies, 
l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité des photographies (ou dans un 
récapitulatif annexé), le copyright présenté comme suit : « ©Alexandre Lamoureux / Office de 
Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie / toute reproduction ou publication interdite » ou « 
©Mélanie Chaigneau / Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie / toute reproduction ou 
publication interdite » ou « ©Simon Bourcier / Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie / 
toute reproduction ou publication interdite » selon le photographe concerné. Le non-respect de ces 
mentions est passible de sanctions. 
 
CONSERVATION & COPIES DES PHOTOGRAPHIES 
Il est précisé que toute conservation et/ou copie de tout ou partie des photographies, sous quelque 
forme que ce soit, est interdite au-delà de la durée d’exploitation consentie par l’Office de Tourisme 
du Pays de St Gilles Croix de Vie. 
 
DONNEES PERSONNELLES 
Le site hébergeant la Photothèque a fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisée 
d’informations nominatives auprès de la CNIL. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978, modifiée par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition. 
Pour exercer ce droit, contactez Sophie Averty - webmaster – Bureau d’Information Touristique de St 
Gilles Croix de Vie, Place de la Gare, 85804 ST GILLES CROIX DE VIE – 
s.averty@saintgillescroixdevie-tourisme.fr 
 
 

2/ CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU FILM PROMOTIONNEL SUR LE PAYS 
DE ST GILLES CROIX DE VIE MIS EN LIGNE PAR L’OFFICE DE TOURISME 
 
OBJET 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles l’utilisateur (« Utilisateur », tel qu’identifié ci-après) peut exploiter la vidéo 
promotionnelle (ci-après « Film») sur le Pays de St Gilles Croix de Vie qu’il aura téléchargé sur le site 
www.payssaintgilles-tourisme.fr. 
 
ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
Préalablement à tout accès au Film, l’Utilisateur doit accepter, sans réserve, l’ensemble des 
CGU et déclare, être habilité à agir au nom et pour le compte de la personne (physique ou morale) qu’il 
représente, le cas échéant. A ce titre, l’Utilisateur engage sa responsabilité personnelle et celle de la 
personne représentée. La non-acceptation des CGU ne permettra pas à l’Utilisateur d’accéder au 
téléchargement du Film. Les présentes CGU sont susceptibles d’être modifiées par l’Office de Tourisme 
du Pays de St Gilles Croix de Vie qui en informera l’Utilisateur par tout moyen. Etant précisé que tout 
nouveau téléchargement impliquera l’acceptation des CGU modifiées. 
 
DROITS D’UTILISATION 
L’utilisation du Film est autorisée sur tout support (optique, numérique, etc) et sur tout format. 
En aucun cas le Film ne pourra être vendu. L’exploitation du Film téléchargé par l’Utilisateur est 
autorisée pour une durée de 5 ans. Passé ce délai, aucune exploitation ne pourra être acceptée par 
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l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie. L’Utilisateur ne respectant pas ce délai sera 
passible de poursuites. 
Sont notamment interdites toutes utilisations partisanes, immorales, diffamatoires, injurieuses, 
destinées à dénigrer les personnes (physiques ou morales) et les biens et/ou toute autre exploitation 
qui serait contraire aux lois en vigueur en France et dans le pays où le Film serait exploité et/ou toute 
association avec des signes distinctifs autres que ceux du Pays de St 
Gilles Croix de Vie. 
Il est rappelé que la capture d’informations nominatives visant notamment (mais non exhaustivement) 
à enrichir des bases de données à finalité commerciale et/ou publicitaire, est interdite et passible de 
sanctions et que toute adaptation (recadrage, modification de la légende (...) est interdite. 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE & DROIT à L’IMAGE 
Le Film mis à la disposition par L’Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie reste la propriété 
de l’auteur ou de ses ayant-droits. L’Utilisateur ne peut acquérir que le droit de reproduction et/ou de 
représentation. Le Film ne pourra en aucun cas être modifié et notamment faire l’objet de montages. 
Aussi, le non-respect des droits d’auteurs et/ou des prescriptions relatives à l’image des biens et des 
personnes, exposerait le contrevenant à des recours. Compte tenu de ce qui précède, l’Office de 
Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie accorde à l’Utilisateur une autorisation d’exploitation 
définie, temporaire et non exclusive portant sur le Film téléchargé. L’Utilisateur, qui s’oblige à 
respecter strictement les CGU, s’interdit de céder et/ou de concéder (totalement ou partiellement, à 
titre gratuit ou onéreux) le droit d’exploitation qui lui a été accordé pour le Film. Par ailleurs, 
l’Utilisateur s’engage à ne pas dénaturer le Film et s’interdit également de l’exploiter dans un contexte 
qui porterait notamment atteinte à l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie, aux auteurs 
et/ou personnes qui y sont représentées. 
 
MENTIONS OBLIGATOIRES DE COPYRIGHT 
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du Film, l’Utilisateur s’engage à 
reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le copyright présenté comme suit : « © RAV 
PRODUCTION / Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie / toute reproduction interdite ». 
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions. 
 
CONSERVATION & COPIES DU FILM 
Il est précisé que toute conservation et/ou copie du Film, sous quelque forme que ce soit, est interdite 
au-delà de la durée de l’exploitation consentie par l’Office de Tourisme du Pays de St 
Gilles Croix de Vie 
 
DONNEES PERSONNELLES 
Le site hébergeant le Film fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisée d’informations 
nominatives auprès de la CNIL. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition. Pour exercer ce droit, contactez Sophie Averty - 
webmaster – Bureau d’Information Touristique de St Gilles Croix de Vie, Place de la Gare, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE – 
s.averty@saintgillescroixdevie-tourisme.fr 
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3/ CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU LOGO « PARTENAIRE PAYS DE ST 
GILLES CROIX DEVIE » DE L’OFFICE DE TOURISME 
 
OBJET 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles l’utilisateur (« Utilisateur », tel qu’identifié ci-après) peut exploiter le logo 
qu’il aura téléchargé depuis le site www.payssaintgilles-tourisme.fr. 
 
ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
L’Utilisateur doit accepter, sans réserve, l’ensemble des CGU et déclare, être habilité à agir au nom et 
pour le compte de la personne (physique ou morale) qu’il représente, le cas échéant. 
A ce titre, l’Utilisateur engage sa responsabilité personnelle et celle de la personne représentée. 
 
DROITS D’UTILISATION 
L’utilisation de ce logo est autorisée sur tout support (papier, optique, numérique, etc) et sur tout 
format. En aucun cas ce logo ne pourra être vendu ou loué. 
Pour une utilisation sur votre site web, il est recommandé de mettre un lien sur le logo vers le 
site web www.payssaintgilles-tourisme.fr. 
L’utilisation du logo téléchargé par l’Utilisateur est autorisée pour une durée de 10 ans. Passé ce délai, 
aucune exploitation ne pourra être acceptée par l’Office de Tourisme du Pays de St 
Gilles Croix de Vie. L’Utilisateur ne respectant pas ce délai sera passible de poursuites. Sont notamment 
interdites toutes utilisations partisanes, immorales, diffamatoires, injurieuses, destinées à dénigrer les 
personnes (physiques ou morales) et les biens et/ou toute autre exploitation qui serait contraire aux 
lois en vigueur en France et dans le pays où le logo serait exploité et/ou toute association avec des 
signes distinctifs autres que ceux du Pays de St Gilles Croix de Vie. Il est rappelé que toute adaptation, 
hors recadrage, est interdite. 
 
PROPRIETE INTELLECTUELLE & DROIT à L’IMAGE 
Le logo est la propriété de l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie. Le logo ne peut être 
modifié, seuls les recadrages sont autorisés. Ces recadrages ne doivent pas dénaturer le logo. Par 
ailleurs, l’Utilisateur s’engage à ne pas dénaturer le logo et s’interdit également d’exploiter le logo dans 
un contexte qui porterait notamment atteinte à Office de Tourisme du Pays de St Gilles Croix de Vie. 
 
DONNEES PERSONNELLES 
Le site hébergeant le logo a fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisée d’informations 
nominatives auprès de la CNIL. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition. Pour exercer ce droit, contactez Sophie Averty - 
webmaster – Bureau d’Information Touristique de St Gilles Croix de Vie, Place de la Gare 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE – s.averty@saintgillescroixdevie-tourisme.fr 
 
 
 
« Lu et approuvé »        Date : ……….../……….../………….. 
SIGNATURE 
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