
COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND 

  

Site : www.enguerand.com  

Adresse postale : 7, rue du Puz ar Moal Ile Grande   

22560 Pleumeur-Bodou  

Tél. : 06 89 08 99 66  E-mail : armelle@enguerand.com  

Représentée par Marc Enguérand SIRET 434 566 626 00033 
  

CONDITIONS GENERALES  

Toute copie, partielle ou totale du site www.enguerand.com   

et de son contenu est strictement interdite.  

 

PROPRIETES DU SITE ET CONTENU :   

Tout ce qui figure dans le site, textes et photographies (contenu), est la propriété des photographes 

auteurs. Il est précisé que la licence d'utilisation (droit de reproduction) d'une ou plusieurs images 

constitue une cession limitée et n'affecte pas la propriété des photographies par leurs auteurs 

photographes et diffusées par la COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND, tous les copyrights, 

droits de reproduction et autres droits de propriétés intellectuelles sont réservés et ne sont transmis à 

l'utilisateur que dans le cadre défini ici. Le présent contrat est expressément soumis aux dispositions du 

code de la Propriété intellectuelle.  

  

Ce site contient à la fois des images avec un filigrane visible (« images avec filigrane ») et des images 

sans filigrane (« images sans filigrane ») suivant la nature de votre abonnement ou de vos codes 

d’accès. Lorsque les images sont des images avec un filigrane visible, vous avez l’autorisation de 

télécharger ces images pour travailler sur un projet de maquette exclusivement. Vous n’avez pas le droit 

de modifier, d’altérer ni de supprimer la protection par filigrane. Lorsque les images sont des images 

sans filigrane et que la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» vous a attribué un login et 

un mot de passe pour vous permettre de télécharger les images que vous aurez choisies selon les 

termes et conditions du contrat conclu entre vous et la «COLLECTION ARMELLE & MARC 

ENGUERAND», vous n’avez pas le droit de retirer les mentions de copyright. Vous n’avez pas le droit 

d’employer un logiciel pour faire défiler ou explorer notre site Web et/ou rapatrier des images ou 

informations connexes. Toutes les images que vous téléchargez doivent nous être déclarées.  

  

La «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» se réserve le droit de résilier séance tenante 

toutes les autorisations de consultation et/ou de téléchargement qui vous ont été accordées si vous 

manquez de vous conformer à toute disposition de ce contrat.  

  

PRÉAMBULE   

En utilisant ce site et/ou en téléchargeant un contenu, vous acceptez les conditions générales 

d’utilisation des images. Ce contrat vous concerne et si vous utilisez ce site Web pour le compte de 

votre employeur, il s’applique à vous et à votre employeur. La «COLLECTION ARMELLE & MARC 

ENGUERAND» se réserve le droit de modifier périodiquement ces conditions générales d’utilisation, à 

sa seule discrétion, et votre utilisation du site est sujette aux conditions de la dernière version des 

conditions générales.   

  

1. Les photographies sont concédées sous la modalité : «  droits gérés » : utilisation des images 

donnant lieu au versement de droits de reproduction proportionnels.  
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2. Toute personne (ci-après le client  ou l’utilisateur), entrée en possession, par quelque moyen 

que ce soit, (téléchargement haute ou basse définition, voie postale, remise en main propre…) des 

photographies proposées par notre Collection (ci-après «COLLECTION ARMELLE & MARC 

ENGUERAND») est réputée avoir pris connaissance et avoir accepté les présentes conditions 

générales d’exploitation de nos images.  

3. Les photographies mises à disposition en consultation pour le client par la «COLLECTION 

ARMELLE & MARC ENGUERAND» sont la propriété de leurs auteurs ou de leurs ayants droits, le client 

qui a conclu un contrat avec la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» acquiert 

uniquement un droit de reproduction pour un usage et une durée déterminée, figurant aux conditions 

particulières.   

En conséquence, les photographies ne peuvent pas faire l’objet d’une vente mais uniquement et 

exclusivement d’une autorisation de reproduction validée par un accord avec la «COLLECTION 

ARMELLE & MARC ENGUERAND».   

4. L'utilisateur est responsable de la confidentialité de son mot de passe et de son code d'accès 

(login). Il est responsable de toutes les activités exercées à l'aide de ces mots de passe et codes. Il 

s'engage à avertir immédiatement la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» s'il constate 

une utilisation non autorisée de ses propres mots de passe et codes.  

L’utilisation licite par le client doit répondre aux conditions qui suivent ainsi qu’au paiement complet des 

droits facturés par la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» et à la conformité de 

l’utilisation avec la demande préalable.  

  

I-Formation du contrat : dispositions communes.  

1.1. Téléchargement de photographies à usage de maquette sur le site de la «COLLECTION 

ARMELLE & MARC ENGUERAND» ou envois par email, FTP ou tout autre moyen. Toute 

exploitation des photos disponibles sur le site de la «COLLECTION ARMELLE & MARC 

ENGUERAND» sans cession de droit préalable est interdite, à l’exception d’un usage aux 

fins de réalisation de maquettes ou de travaux préparatoires, à usage strictement interne.   

Les fichiers numériques utilisés dans ce cadre doivent être détruits après usage interne, et au plus tard 

dans un délai de 20 jours maximum.  

1.2. Information de la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND».  

Quelque-soit le mode d’obtention des images (téléchargement, voie postale, remise…), le client 

s’engage à informer la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND»  préalablement à toute 

utilisation des photographies. Le non-respect  de cette disposition exclut  toute responsabilité de la 

«COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND»  dans le cas  d’une utilisation dont elle n’aura pas 

été informée.  

1.3. Mentions obligatoires.  

La signature de chaque image est une obligation légale, quels que soient la forme, l’importance ou le 

caractère confidentiel de l’utilisation.   

En conséquence, les mentions exactes et complètes du nom de l’auteur et du nom de la «COLLECTION 

ARMELLE & MARC ENGUERAND» indiquées sur le fichier numérique dans les champs UPTC doivent 

figurer lisiblement, à proximité immédiate de chaque reproduction ou représentation.  

1.4. Absence d’exclusivité  

La cession des droits de reproduction et/ou de représentation n’est jamais accordée à titre exclusif.  

L’exclusivité ne peut résulter que d’un accord écrit spécifique et entraîne le règlement de droits dus au 

titre de l’exclusivité, distincts du droit de base.  

1.5. Paiements des droits condition résolutoire 

L’autorisation d’exploitation d’une photographie est accordée sous la condition résolutoire expresse du 

paiement effectif des droits afférents à celle-ci.   

En conséquence, AUCUNE EXPLOITATION D'UNE IMAGE NE PEUT ETRE EFFECTUEE SANS LE 

PAIEMENT DES DROITS CORRESPONDANTS, à défaut, LA CONCESSION SERA RESOLUE DE 

PLEIN DROIT ET LA REPRODUCTION OU LA REPRESENTATION AINSI EFFECTUEE 

CONSTITUERA UNE CONTREFAÇON AUX DROITS DES PHOTOGRAPHES AUTEURS AYANT 

CONFIE LA GESTION ET LA DIFFUSION DE LEURS ŒUVRES A LA «COLLECTION ARMELLE & 

MARC ENGUERAND».     

1.6. Modification de photographies 

L'utilisateur s'engage à ne pas modifier, ni utiliser les photos téléchargées de manière à les dénaturer, 

ni pour participer à une opération de diffamation, ni plus généralement d'une manière préjudiciable à 



leur auteur ou aux tiers représentés. Toute modification de toute nature que ce soit, sous quelque forme 

ou par quelque procédé technique, est interdite, sauf accord préalable écrit de la «COLLECTION 

ARMELLE & MARC ENGUERAND». En cas d’accord préalable écrit, le Client s’engage à la première 

demande à justifier des modifications effectuées. Le non-respect de cette interdiction ou de l’autorisation 

ouvre droit à des dommages et intérêts.   

  

II-Exécution du contrat : Licence d’exploitation.  

Pour accéder à des images sans filigrane, vous avez ou vous allez demander l’ouverture d’une session 

à la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» avec la remise d’un login et d’un mot de passe 

vous étant totalement personnels correspondant à un email. Vous avez la responsabilité  de conserver 

la confidentialité de vos codes d’accès au site www.enguerand.com  n’avez pas le droit de distribuer 

ces codes d’accès, ni de permettre à autrui de les utiliser pour accéder à notre site. Vous serez tenu de 

payer toutes les images téléchargées et reproduites par d’autres personnes utilisant votre compte s’il 

n’y a pas eu de votre part de déclaration d’utilisation auprès de la «COLLECTION ARMELLE & MARC 

ENGUERAND».  

  

2.1 Photographies exploitées en « droits gérés »  

Demande d’autorisation d’utilisation à des fins de reproduction et/ou de représentation des 

photographies avec concession de droits. Le client doit adresser à la «COLLECTION ARMELLE & 

MARC ENGUERAND», une demande d’autorisation de reproduction et/ou de représentation concernant 

les photographies confiées ou téléchargées qu’il a sélectionnées et choisies. Cette demande doit 

comporter toutes les mentions légales permettant d’identifier juridiquement le cocontractant (forme 

juridique, capital, siège social, immatriculation au RCS), ainsi que tous les renseignements utiles sur 

l’étendue et le contexte de l’utilisation envisagée :  

Etendue de l’utilisation : type et format du support, format de l’utilisation,  tirage, date de chaque parution 

ou représentation, durée, implantation géographique ou lieu de diffusion, et s’il y a lieu, forme de 

l’interprétation Contexte de l’utilisation : nom de l’utilisateur final, lieu de diffusion, s’il y a lieu, nom de 

chaque support, nom et type de produit, du service ou du sujet à traiter, légendes ou textes 

d’accompagnement et toutes autres informations utiles concernant notamment les modalités de 

reproduction technologiques permettant à la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» 

d’apprécier la portée de l’autorisation sollicitée. Acceptation de la demande d’autorisation et cession 

des droits de reproduction et/ou de représentation  Modalités de l’acceptation :  

A réception de la demande d’autorisation, la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» 

adresse en retour un devis et/ou une facture précisant les conditions de règlement, et en fonction du 

document retenu, de l’utilisation et du contexte indiqués, le montant des droits, le montant des frais de 

gestion, toute plus-value, et éventuellement les obligations ou restrictions correspondantes.  

L’autorisation d’exploitation est expressément subordonnée au règlement des droits de reproduction 

et/ou de représentation, dans le délai indiqué sur la facture.   

Toute reproduction et/ou représentation de quelque nature que ce soit, ne respectant pas les conditions 

de l’autorisation donnée en fonction des renseignements fournis par le client conformément aux 

dispositions du texte ci-dessus, est exclusive de toute responsabilité de la «COLLECTION ARMELLE 

& MARC ENGUERAND», et le cas échéant, ouvre droit à dommages et intérêts.  

Limitation de l’autorisation de reproduction et/ou de représentation :  

Restrictions   

L'utilisateur s'engage à respecter toutes les indications et restrictions spécifiées dans les légendes des 

images sur le site.  

Fourniture obligatoire des justificatifs :  

En contrepartie de la cession, le cessionnaire des droits s’engage à fournir des justificatifs complets et 

originaux en un exemplaire papier minimum de chaque parution des documents publiés ou reproduits, 

qui doivent parvenir à la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» dans les 15 jours suivant 

la publication.  

Réutilisation  

Toute nouvelle utilisation de la photographie, quelque-soit le support, y compris la réutilisation des 

typons, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’utilisation et du paiement des droits 

correspondants.  
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III-Terminaison du contrat : destruction des fichiers après reproduction et/ou représentation  

Sauf accord contraire accordé par écrit sur demande de l’utilisateur, ce dernier s’oblige à détruire les 

fichiers numériques dans les 20 jours après l’exploitation en vue de laquelle la ou les image(s) a (ont) 

été téléchargée(s).  

L'utilisateur s'engage à ne pas transmettre de fichier à autrui, sous forme gratuite ou payante. 

L'utilisateur est entièrement responsable de toute utilisation et de ses suites s'il confie le fichier à un 

tiers. En cas d'utilisation illicite par des tiers, les photographes auteurs diffusés par la «COLLECTION 

ARMELLE & MARC ENGUERAND» se réserve le droit d'engager la responsabilité de ces tiers.  

  
IV-Clause Pénale  

  

Toute utilisation de photographie qui méconnaîtrait les présentes conditions générales donnera lieu au 

versement d’une clause pénale représentant cinq fois le montant des droits initiaux sans préjudice 

d’éventuels dommages et intérêts.  

L’omission du crédit des photographies, donnera lieu au versement d’un montant  représentant deux 

fois le montant des droits initiaux.  

  

L'utilisateur s'engage à indemniser les photographes auteurs diffusés par la «COLLECTION ARMELLE 

& MARC ENGUERAND» de toutes les conséquences résultantes y compris les honoraires de conseil 

et de représentation en justice, pour cette dernière, d'une action engagée à son encontre par le 

photographe, son ayant-droit ou par un tiers du fait d'une utilisation faite par l'utilisateur en violation des 

présentes dispositions et/ou en contravention à toutes législations applicables dans quelques pays que 

ce soit.  

  

V-Désistements  

Le site et son contenu vous sont proposés en l'état. La «COLLECTION ARMELLE & MARC 

ENGUERAND» ne fait aucune garantie autre que celles spécifiquement mentionnées ici.  

Du fait du très grand nombre d’images numérisées sur notre banque de données www.enguerand.com 

, des erreurs peuvent se glisser dans le crédit photographique et/ou les légendes, en dépit des 

précautions prises pour vérifier leur exactitude. En cas d'indication de crédit erronée la responsabilité 

de la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» est expressément limitée au montant payé 

par l'utilisateur pour l'image en question.  

Le fonctionnement de l'Internet constituant un facteur indépendant de sa volonté, la «COLLECTION 

ARMELLE & MARC ENGUERAND» n'est pas responsable de toute suspension ou interruption de 

service, des temps d'accès à son site, ni de toutes difficultés rencontrées par l'utilisateur lors de la 

consultation ou du téléchargement des photos ou des conséquences de la connexion, y compris de 

virus.  

  

VI-Limitation de responsabilités  

Il est expressément convenu que ni la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» ni ses 

fournisseurs de contenu, salariés, employés, partenaires ou distributeurs ne peuvent être tenus 

responsables envers l'utilisateur ou tout tiers agissant en son nom pour tous dommages directs ou 

indirects, liés à leur connexion au site et à l'utilisation de son Contenu.  

  

  

VII-Protection des données personnelles  

Les adresses et adresses e-mails récoltées par la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» 

sont destinées à un usage interne de nos services et restent confidentielles. En aucun cas ces données 

ne seront cédées ou vendues à un tiers.  

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un 

droit de consultation, de modification et de retrait de toute donnée personnelle portée à la connaissance 

de la «COLLECTION ARMELLE & MARC ENGUERAND» lors de l'utilisation du Service.  

  

Clauses additionnelles  

L'utilisateur est lié par ce contrat, qu'il ait ou non téléchargé ou copié le Contenu dans le cadre de ce 

contrat.  
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Les présentes dispositions sont soumises à la loi française ; toute difficulté relative à l'interprétation ou 

l'exécution des présentes Conditions Générales sera de la compétence exclusive des Tribunaux 

concernés nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures 

d'urgences et les procédures conservatoires.  

  

  

RAPPEL IMPORTANT  

Les droits de reproduction des images négociés avec la «Collection Armelle & Marc 

Enguerand» sont fonction de l’exploitation de celles-ci et pour une durée précisée d’un 

commun accord dans le devis et/ou la facture émise par la «Collection Armelle & Marc 

Enguerand».  

Chaque utilisation non prévue dans le devis et/ou la facture doit faire l’objet d’une nouvelle 

négociation de droits de reproduction. Une mention faisant apparaître le nom de l’auteur est 

obligatoire lors de chaque utilisation de l’image (Loi N° 92-597 du 1er Juillet 1992).  
  


