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Conditions d’utilisation des photographies de Nadine Bellanger
1 - Usage commercial ou impression papier
L’utilisation ou la publication des photos du site dans un but commercial est
possible. Vous devrez régler des droits d’auteur ainsi que des taxes auprès
de l’AGESSA et moi-même.
Veuillez me contacter en me précisant quelle image vous intéresse et pour
quelle utilisation.
2 - Publication sur un site internet
La publication des images sur un site internet est possible après autorisation
par l’auteur. veuillez me contacter en m’expliquant pour quelle utilisation
vous avez besoin des images et me joindre le(s) texte(s) qui figureront avec
l’image.
Il faudra ensuite :
- ne pas vendre les images,
- ne pas modifier les images (vous pouvez les réduire),
- indiquer dessous ou sur l’image "Copyright Nadine Bellanger"
- mettre un lien pointant vers www.nadinebellanger.com,
- m’informer dès la mise en ligne (rubrique contact).

3 - Pour un usage privé
L’enregistrement des images à titre privé est autorisé sur votre disque local.
Vous ne devrez pas les modifier de quelque façon que ce soit, ni les diffuser
de quelque moyen que ce soit.

Mentions Légales
Droits d’auteurs
Le site nadinebellanger.com relève de la législation française et internationale
sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les éléments (logo, textes, graphiques, illustrations, photographies,
iconographies, animation, etc.), y compris les documents téléchargeables,
figurant sur ce site sont protégés par le droit de la propriété littéraire et
artistique.
Conformément à l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle,
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction l’adaptation ou la transformation,
l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Toutes formes d’exploitation des documents constitueraient des actes de
contrefaçon des droits de leurs auteurs, prévus et réprimés par les articles
L.335-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
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Les photographies de ce site sont dotées d’un filigrane Digimarc, assurant le
copyright de l’auteur.

