Conditions générales de vente de photographies
Igor Simar – http://www.isimar.net
1. Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les relations contractuelles
entre le photographe Igor Simar et le client, définis comme tels. Toute commande vaudra
acceptation irrévocable des présentes conditions générales par le client. Les informations
présentes sur le site internet http://www.isimar.net ou tout autre site du photographe sont
non contractuelles et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.
2. Pour tout litige né de l’interprétation de ces présentes Conditions Générales, il est fait
attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents en droit belge et les tribunaux
de l’arrondissement de Nivelles seront les seuls compétents.
3. En choisissant d’acheter des photographies le client ne devient pas propriétaire de tous les
droits d’utilisation des images qu’il reçoit et ne peut prétendre en user librement, quel qu’en
soit le support, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. Lors de l’achat de
fichiers photographiques haute résolution par le client, le droit de reproduction illimité des
photographies est accordé pour un usage strictement privé, sur tout type de support. Aucun
droit de reproduction n’est accordé lors de l’achat de tirages ou de fichiers Web.
4. La diffusion publique des fichiers images n’est autorisée qu’à titre strictement privé et
toujours en mentionnant clairement le nom de l’auteur ainsi qu’un lien vers son site internet
http://www.isimar.net. La diffusion, même à titre privée qui pourrait apparaître politique,
immorale, injurieuse, diffamatoire, dévalorisante, pornographique, xénophobe ou illicite est
totalement interdite au risque d’engager la responsabilité du client, le photographe pourra
demander suppression et réparation.
5. Toute diffusion ou utilisation commerciale est interdite.
6. Toute utilisation ou diffusion non explicitement prévue dans les présentes conditions
générales est interdite, toutefois toute demande peut être négociée auprès du photographe
et devra faire l’objet d’un accord explicitement écrit.
7. Toute transformation, recadrage ou toute autre modification de l’œuvre du photographe est
strictement interdite.
8. Toute utilisation d’image non autorisée par les présentes Conditions Générales ou par écrit
pourra être considérée comme un achat et être facturée.
9. Vous pouvez retrouver d’autres informations relatives aux droits photographiques sur le site
de la SOFAM dont je suis membre (90/23).
10. Les tarifs mentionnés sur le site sont non contractuels et peuvent être modifiés à tout
moment et sans préavis. Tous les tarifs sont indiqués en Euros et ttc, hors frais d’emballage
et d’envoi. Seul la remise d’offre reçue suite à la commande du client est ferme et définitive
et le fait que le client paye tout ou partie (suivant stipulé dans l’offre) marque l’acceptation
du client pour la commande est fait office de contrat. La facture ne sera remise qu’en même
temps que la commande.
11. Le photographe travaille ses photos sur un écran calibré, si le client observe une différence
de teinte ou une perte de détails dans certaines zones c’est que son écran est mal réglé
(calibré).
12. Le photographe propose le tirage de ses photos sur tout support. Si le client qui achète un
fichier numérique rencontre quelque problème que ce soit lors de l’impression de celui-ci il
ne pourra jamais tenir le photographe pour responsable.

