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EXEMPLAIRE A NOUS
RETOURNER SIGNÉ
AVANT UTILISATION

Julie et Cédric VAUBOURG
2 rue Pierre Mendès France – Appartement 912
88190 GOLBEY

Cadre réservé aux auteurs du site
www.fortiffsere.fr

N° de contrat

Contrat d’utilisation des données du site web www.fortiffsere.fr

Le site internet www.fortiffsere.fr est le support informatique de l’association Fortiff ’Séré – L’association Séré de Rivières mais il
n’appartient en rien à l’association. Il est la propriété exclusive de ses auteurs Julie et Cédric VAUBOURG membres fondateurs
de l’association qui le mettent gratuitement à la disposition de l’association. Son contenu reste la propriété des auteurs Julie et
Cédric VAUBOURG et de ses contributeurs visibles sur la page statistiques qui illustrent ce travail de recherche depuis 2008.
La communication et l’utilisation (reproduction-représentation) des données (photos, plans, textes, etc.…) du site web
www.fortiffsere.fr est soumise au Code de la Propriété Intellectuelle comme précisé sur la page mentions légales du site web.
Nous vous demandons donc de respecter les conditions d’utilisation ci-dessous pour l’utilisation de nos données. Seuls tous les
documents signés VAUBOURG Cédric ou VAUBOURG Julie de notre site web peuvent être transmis, ceux de nos
contributeurs ne peuvent pas être communiqués sans autorisation de leur part, et si tel cas se présente, nous les informons de
votre demande et ils vous répondent directement.
Les conditions d’utilisation des données du site web www.fortiffsere.fr de Julie et Cédric VAUBOURG :
 L’emprunteur ne peut pas transmettre les données transmises par Julie et Cédric VAUBOURG à un tiers sans leur
autorisation préalable.
 L’emprunteur ne peut utiliser les données prêtées par Julie et Cédric VAUBOURG que dans le cadre des conditions définies
ci-joint.
 Toute réutilisation ou utilisation à des fins autres que celles déclarées sur l’attestation ci-jointe est INTERDITE. Elle pourra
être accordée par Julie et Cédric VAUBOURG moyennant un accord préalable écrit et exprès.
 Julie et Cédric VAUBOURG se réservent la possibilité de refuser si bon leur semble le prêt de document à quiconque ne
présenterait pas, selon eux, de garanties suffisantes, notamment quant à l’utilisation à venir des documents.
 La remise des documents à l’emprunteur n’emporte aucun transfert de propriété de quelque nature que ce soit.
 Les données restent la propriété pleine et entière de Julie et Cédric VAUBOURG.
 Pour les livres et plaquettes, l’emprunteur, dès parution, s’engage à adresser, à Julie et Cédric VAUBOURG, un exemplaire
gratuit ou de proposer un tarif préférentiel aux auteurs Julie et Cédric VAUBOURG.
 Pour les expositions ou conférences, nous vous demandons de faire apparaitre sur un des panneaux le logo du site web et
le flash code qui vous seront fournis par les auteurs en fonction de vos besoins
MENTIONS OBLIGATOIRES
Il est obligatoire pour l’emprunteur de respecter le droit moral de l’auteur et notamment d’indiquer pour les données de Julie et
Cédric VAUBOURG la mention « Julie et Cédric VAUBOURG, www.fortiffsere.fr » sur chaque support où figurent les visuels. De
même, l’emprunteur ne devra pas dénaturer ou modifier le document sans autorisation de son auteur.
A défaut, l’emprunteur peut s’exposer à des poursuites judiciaires de la part de Julie et Cédric VAUBOURG pour non-respect du
Code de la Propriété Intellectuelle.
En aucun cas, Julie et Cédric VAUBOURG ne sauraient être tenus pour responsable des agissements commis par l’emprunteur
dans l’usage des documents transmis.
Julie et Cédric VAUBOURG s’engagent à fournir après acceptation de ce contrat de leur part les données à l’emprunteur dès
réception du précédent formulaire signé.
Signature de l’emprunteur (précédée de la mention « lu et approuvé ») obligatoire :
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Nom de l’emprunteur :
Représenté par et fonction:
Adresse :
Tél. / Fax :
E-mail :

Cadre réservé aux auteurs du site www.fortiffsere.fr

N° de contrat

…
…
…
…
…

□

□

□

□

□

Utilisation déclarée coché la case : Livre
magasine ou revue
exposition
panneau ou affiche
Autre préciser
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date prévue de parution du support

………………………………………………………………………………………………..

Mention obligatoire

Julie et Cédric VAUBOURG www.fortiffsere.fr

Nombre de visuels et dénomination des documents demandés appartenant à Cédric et Julie VAUBOURG

Auteur

N°
Visuel

Nom de la page
du fort ou de l’ouvrage

Légende du visuel
de la photo ou plan

Julie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Cédric

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

J’affirme avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions figurant sur ce contrat.
La signature de ce document m’engage à me conformer aux exigences qui sont mentionnées.
Fait à …………………………………………………………………….. le ……………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») obligatoire

Merci de renvoyer ce document avant utilisation à l’adresse suivante :
Julie et Cédric VAUBOURG
2 rue Pierre Mendès France – Appartement 912
88190 GOLBEY
Ou par mail
vaubourg.julie@fortiffsere.fr

Cadre réservé aux auteurs du site www.fortiffsere.fr

Signature de Julie ou Cédric VAUBOURG pour accord
d’utilisation des données
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

