Contrat d'utilisation de droits de l'image
Ce contrat a pour but de concéder les droits nécessaires au client.
Cocontractant:
Fritsche GmbH & Co. KG (titulaire des droits d'utilisation)
Eichenhöhe 10
21255 Kakenstorf

représenté par:
M Gerald K. Fritsche

et
_____________________________

représenté par:

Receveur de droits

_____________________________

______________________

rue

Signataire

_____________________________
code postale / ville

1. Objet / Cession des droits
La société Fritsche GmbH & Co. KG en tant que détenteur de tous les droits sur la totalité
des photos, images, graphiques, illustrations et autres médias numériques (par exemple,
fichiers pdf) accorde au client une utilisation illimitée des droits exclusifs au niveau national
et à l'étranger.
Fritsche GmbH & Co. KG assure qu'elle peut disposer librement du droit absolu d'utilisation
du matériel visuel et que celui-ci est libre de droits de tiers et qu'elle ne prendra pas de
dispositions s'opposant à ce qui est établi pendant la durée du contrat.
Il s’agit ici des images et des dessins que le receveur de droits peut télécharger sur le

site internet de Fritsche GmbH & Co. KG.
2. Droits et obligations du client
Le client est autorisé à faire des doublons et des catalogues, stocker et transmettre le
matériel visuel par voie électronique, mettre à la disposition du public sur Internet et ailleurs,
et d'agir pour l’œuvre de toute manière que Fritsche GmbH & Co. KG jugera appropriée.
Le client traite le matériel visuel cédé avec tous les soins nécessaires mais n'assume aucune
responsabilité en cas de force majeure ou de dommages causés par des tiers.
Le client ne peut, sans le consentement écrit de Fritsche GmbH & Co. KG accorder ou
déléguer à des tiers le droit d'utiliser les images.
La cession, la transmission ou le prêt d'images dans un but lucratif sont interdits.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Tostedt. Gerichtsstand ist Tostedt. Placement of fulfillment for duties arising from the contract is Tostedt.

FRITSCHE GMBH & CO. KG
Eichenhöhe 10

DE - 21255 Kakenstorf

Tel. +49 (0) 4186 888 29 0
Fax +49 (0) 4186 888 29 99
Email: info@fritsche-gmbh.de
www.fritsche-gmbh.de
www.centrallubrication.com

VAT.DE 262.239.982
St.Nr. 15.205.13302
Geschäftsführer/MD
Gerald K. Fritsche
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Contrat d'utilisation de droits de l'image

3. Utilisation des images
Si la Fritsche GmbH & Co. KG ne prend pas d'autres dispositions, elle accepte que ses
images soient utilisées autrement que dans la version originale, par exemple, dans des
extraits et des montages. Le client est prié de veiller à ce que les motifs de grande qualité ne
subissent aucune dégradation.
La Fritsche GmbH & Co. KG n’assume aucune responsabilité de toute réclamation faite par
des tiers contre le client en raison d'informations erronées de l'auteur concernant l'auteur et
le droit de l’image.

4. Rémunération
Le client ne paie pas de frais pour le transfert des droits.
5. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat peut être résilié à tout moment, dans un délai d'un mois.
En cas de résiliation du contrat, le client s'engage à rendre sans attendre tout le matériel
visuel, y compris les copies créées, à la Fritsche GmbH & Co. KG et à cesser toute utilisation
dans tous les types de médias (par exemple, pages web, catalogues, etc.).
6. Disposition finale
Ce contrat est soumis au droit allemand.
Les modifications et les ajouts à ce contrat doivent se faire par écrit.
Si une ou plusieurs dispositions du présent accord sont ou deviennent invalides, la validité
des dispositions restantes ne sera pas affectée. Au lieu des dispositions invalides, une
disposition à effet rétroactif, aussi proche que possible en termes de contenu de la
disposition prétendue, entre en vigueur.

_________________________________
Lieu / Date

_________________________________
Lieu / Date

_________________________________
Signature / Sceau
du donneur de droits

_________________________________
Signature / Sceau
du receveur de droits
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