
Contrat de licence « libre de droits » 

 
L’utilisation des images portant la mention RF commercialisée par Sucré 
Salé - soient qu’elles soient contenues dans un CDRom, soient qu’elles 
soient chargées à partir du site Web de Sucré Salé - est soumise à 
l'acceptation complète et entière des présentes conditions et au paiement 
de l’intégralité de la facture détaillant les images et les CDRoms objet de 
votre commande. La présente licence est soumise aux Conditions 
générales de licence d’exploitation de photographies fournies par Sucré 
Salé, sur lesquelles elle prévaut. Toute utilisation des images portant la 
mention RF commercialisées par Sucré Salé est soumise à la présente 
licence et aux conditions générales précitées. En cas de désaccord avec 
les termes de ce contrat, veuillez retourner immédiatement le ou les 
supports physiques des images mis à votre disposition avec leur 
emballage d’origine, cesser immédiatement toute utilisation de l’image 
concernée sans compensation ni recours et procéder à l’effacement de 
toutes copies ou archives dont vous disposez ou que vous avez mises à 
disposition de tiers ou bien cliquez sur le bouton retour de la page Web 
pour refuser les présentes conditions. 
 
DROITS CEDES. EXCLUSIONS 

En acceptant ce contrat et par le paiement intégral de la facture 
correspondant à votre commande, vous acquérez les droits d'utilisation 
non exclusif, non transférable, illimité dans le temps et pour le monde 
entier, des images, objet du contrat, comme suit : 
- Droits de reproduction, représentation, impression, adaptation, 
publication sur tout support de votre choix à des fins d'information, 
d'illustration, ou de promotion, 
- Droits de copie pour archivage ou sauvegarde limité à une copie, 
- Droits de mise en réseau dans votre bibliothèque numérique ou votre 
système de partage de fichiers exclusivement pour au plus 10 postes de 
travail, A l’exclusion des droits suivants : 
- Rétrocession, transfert, assignation de vos droits à un tiers quelque soit 
le tiers, le pays et la durée, 
- Concession de sous licence, 
- Négoce, distribution, commercialisation des images ou des CD Roms les 
contenant quelque soit le pays, 
- Intégration de tout ou partie de l’image à une marque commerciale, de 
service ou à un logo, 
- Mise en réseau en dehors de votre réseau local (partage de fichiers, 
intranet, extranet, internet) d’une façon indépendante d’un produit ou 
d’une page Web, - Mise en réseau dans un produit ou une page Web à une 
définition supérieure à 72 DPI, 
- Extraction ou téléchargement des images d’une façon indépendante d’un 
produit ou d’une page Web quelque soit la définition de l’image. 
L’utilisation des supports numériques des images par vos sous-traitants 
est autorisée sous votre entière responsabilité aux conditions qu’ils 
respectent les termes de cette licence. Aucun transfert de propriété des 



images n’est octroyé à l’occasion de cette licence et les auteurs ou leurs 
ayant-droits restent propriétaires des droits patrimoniaux et des supports 
originaux des images. 
 
GARANTIE RELATIVE AUX CD-ROMS FOURNIS 

Sucré Salé garantit les CDRoms contre tout défaut de fabrication, pendant 
une durée de 90 jours à compter de la date de livraison. Cette garantie 
est expressément limitée au remboursement du prix d'achat du support 
défectueux ou à son remplacement, à l'exclusion de toute autre garantie. 
Aucune autre garantie expresse ou implicite, de quelque nature, directe 
ou indirecte, n’est octroyée à l’occasion de cette licence, notamment, mais 
sans que cela soit une limitation, une quelconque garantie liée aux 
résultats et performances de l'image. Vous êtes seul responsable envers 
vous-même ou à l'égard des tiers, de tout dommage de quelque nature 
qu’il soit, direct ou indirect, né de ce contrat ou de son application, et 
notamment de l'usage des images et/ou des CDRoms objet de cette 
licence. 
 
RESILIATION 

La licence sera automatiquement résiliée sans préavis de Sucré Salé si 
vous ne respectez pas une disposition quelconque de ce contrat. Vous 
devez alors cesser immédiatement toute utilisation des images concernées 
et procéder à l’effacement de toutes les copies ou archives dont vous 
disposez ou que vous avez mises à disposition de tiers. Sucré Salé se 
réserve le droit de suspendre à tout moment la commercialisation des 
droits de toute image pour quelque raison que ce soit et/ou de remplacer 
toute image par une autre dans un CDRom. Sur simple requête de la part 
de Sucré Salé, vous acceptez de cesser immédiatement toute utilisation 
de l’image concernée sans compensation ni recours et de procéder à 
l’effacement de toutes copies ou archives dont vous disposez ou que vous 
avez mises à disposition de tiers. 
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