M E N T I O N S

L E G A L E S

EDITION
Société : Lorre Production – Jump & Clic
Responsable photographie : Weislinger Emmanuelle
Contact : jumpetclic@gmail.com
Téléphone : +336 79 62 30 84
Programmation : Frédéric Blanche

VIE PRIVEE
Aucune information personnelle n’est collectée sur ce site à votre insu.
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers.
Conformément à la loi n° 2004_801 du 6 aout 2004 relative à l’information, aux
fichiers et aux libertés, le propriétaire du site garanti un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression pour toutes informations
personnelles qui nous seraient transmises.
Ce droit peut être exercé en nous contactant.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Votre commande sera traitée dès la réception du bon de commande
accompagnée du règlement effectué soit par chèque ou par carte bancaire via le site.
Les prix des photographies sont indiqués en euros toutes taxes comprises hors
frais de livraison. Ces derniers sont à la charge du client, variables en fonction des
formats : 2€ pour les formats 10x15cm, 15x23cm, et 20x30 et de 5€ pour les formats
supérieurs.
Le délai de livraison est de 10 jours ouvré après la réception de la commande.
Vos clichés vous seront expédiés à l’adresse indiquée lors de votre achat.
La société Jump & clic décline toute fois la responsabilité de l’ inexécution ou le
retard du contrat conclu en cas de force majeur, de perturbation ou de grèves,
notamment des services postaux, et des moyens de transport ou lors de catastrophes
naturelles.
Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment mais nous
nous engageons à appliquer le tarif en vigueur mentionné sur le bon de commande
au moment de votre achat.
Les clichés sont destinés à un usage personnel. Pour tout autre utilisation, nous
contacter afin de convenir d’un devis concernant les droits d’auteur.

Tarifs impressions :

Fichiers numériques :

10 X 15 cm : 10 €

30 x 45 cm : 50 €

1 fichier droits réservés : 15 €

15 x 23 cm : 15 €

50 x 70 cm : 75 €

1 fichier libre de droits : 50 €

20 x 30 cm : 20 €

60 x 90 cm : 90 €

CONDITIONS GENERALES DE CESSION DE DROITS DE
REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES :
DROITS D’AUTEUR :
Le terme auteur désigne la société LORRE PRODUCTION titulaire des droits
photographiques. Le terme acquéreur désigne l’acheteur des droits de reproduction
photographique.
D’après les termes du CODE DE PROPRIETE INTELECTUELLE (CPI) du 1er
juillet 1992, article L-111-1 et suivants, l’auteur jouit du droit à la propriété artistique,
au respect de son nom, sa qualité et de son œuvre. Il en détermine donc le procédé de
divulgation, de reproduction et en fixe les conditions.
L’acquéreur quant à lui , a pour obligation de respecter toutes photographies
comme matériau assujetti aux droits d’auteur. De plus , la vente de ces productions,
quel que soit le support , ne confère à l’acquéreur aucun droit sur l’image et sa
reproduction ou utilisation sans autorisation préalable et un délit de violation des
droits d’auteur selon les termes de l’article L.335-1 et suivants, pour les actions
pénales en contrefaçon.
NATURE DES DROITS CEDES :
Les droits de reproductions photographiques, objet de la présente cession, ne
sont pas vendus en propriété. Le droit de reproduction et toujours restrictif, c’est-àdire, cédé pour un usage déterminé.
L’auteur peut refuser le droit de reproduction, par conséquent, l’acquéreur reconnait
être tenu de ne pas exploiter, reproduire, modifier, distribuer, afficher, exposer à
quelque fin que ce soit, et ceci sur tous types de supports, auprès de tout public, et en
tous lieux, par tous moyens, et par tous procédés, tant actuel que futur, notamment
tous procédés informatique, de télématique, de téléchargement sous toutes leurs
formes et présentations, les photographies, sans l’accord préalable écrit de l’auteur.

MODALITE DE CESSION DES DROITS :
La cession des droits de reproduction n’est effective qu’après l’accord avec
l’auteur et le règlement de la facture correspondant. Le montant de cette cession est
établi en rapport avec le format, le support et la durée de la cession.
Les photographies ne peuvent être cédées à un tiers sans un nouvel accord.

