


 

Informations complémentaires 
 
Titre de la publication : …………………………………………………………………… 
Editeur : …………………………………………………………………………………… 
Auteur : ……………………………………………………………………………………. 
Date de parution : ………………………………………………………………………… 
 
Conditions d'utilisation 
 

 Toute utilisation à des fins de reproduction ou de représentation des œuvres 
appartenant à la collection du Frac Bretagne doit faire l'objet d'une demande 
d'autorisation. 

 Les images numériques vous sont transmises pour la seule utilisation que vous 
aurez déclarée ci-dessous. Toute nouvelle utilisation doit faire l'objet d'une nouvelle 
demande. 

 Pour toute utilisation commerciale et/ou support payant vous vous engagez à 
effectuer les démarches d'autorisation et de régler les droits auprès des auteurs, 
sociétés de droits d'auteur, ayants droits et photographes. 

 La réalisation de duplicata à partir de ces documents est strictement interdite. 
 Toute cession à un tiers des images numériques, que ce soit à titre gratuit ou 

onéreux et par quelque moyen que ce soit est formellement interdite. Vous n'êtes 
donc pas autorisé à vendre, louer, céder ou transférer à quiconque les images ou 
le droit de les reproduire. 

 Toute photo utilisée doit être identifiée et être créditée de la mention du copyright 
obligatoire communiquée par nos services. La légende minimum obligatoire 
comportera : le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, son année de conception, la 
mention " Collection Frac Bretagne ", le copyright avec le nom de l'artiste, de l'ayant 
droit ou de la structure gestionnaire concernée, la mention du crédit photo. 

 Le Frac Bretagne décline toute responsabilité en cas de non-respect du droit moral 
de l'auteur (recadrage abusif, trucage) et du non-respect des mentions obligatoires. 

 Si la demande de visuel est consécutive à un prêt d'œuvre, merci à vous de bien 
vouloir transmettre vos supports de communication pour nous permettre de nous 
faire l'écho de votre exposition, en cas d'édition, merci à vous de bien vouloir 
prévoir un exemplaire à destination du service documentation du Frac Bretagne. 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissances de ce contrat et en accepte les 
conditions. 
 

 
Fait à ………………………………, le …… / …. / …... 

 
Signature de l'utilisateur précédée de la mention " Lu et approuvé " 

 
 
 

 


