
Conditions d'utilisation des images 

Conditions d'utilisation des photos/images/vidéos de la société JOYDIVISION international 

AG : 

JOYDIVISION international AG fournit le commerce spécialisé, les affaires et partenaires de 

coopération (ci-après dénommés "utilisateurs") à des photos/images/vidéos sous forme de 

fichiers d'images électroniques. JOYDIVISION est propriétaire de tous les droits d'utilisation 

de ces photos/images/vidéos. L'utilisateur declare avec le téléchargement, la copie ou la 

réception des photos/images qu'il a lu les conditions d'utilisation et les accepte. 

Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation des images. 

1. L'utilisateur acquiert un simple droit de jouissance pour la distribution/publication de la 

photos/images/vidéos via les canaux de communication suivants : 

- médias imprimés (dépliants, publicité dans les journaux, catalogues de produits) 

- les médias en ligne (site web propre, courrier électronique, catalogue en ligne, boutique de 

vente en ligne, site web social 

les médias comme facebook, etc.) 

- autres médias numériques (télévision, bulletins d'information, applications) 

2. L'utilisation est possible et autorisée exclusivement dans le cadre des objectifs suivants : 

- promotion d'offres et de services exclusivement pour les produits de JOYDIVISION 

- l'utilisation des photos/images/vidéos pour des produits concurrents n'est pas autorisée et 

nous une pénalité contractuelle de 2000 € par infraction 

- il est également convenu que les partenaires de coopération ne sont pas autorisés à le 

faire, les produits compétitifs avec des marques déposées (comme mots clés) de 

JOYDIVISION à faire de la publicité. Une amende contractuelle de 2000 € est prévue pour 

chaque infraction. 

3. Chaque forme d'utilisation autorisée des images mentionnée ci-dessus ne peut être 

utilisée que dans le connexion avec le logo original de JOYDIVISION pour les produits 

JOYDIVISION ont lieu. Lors de l'utilisation de l'image, la mention du droit d'auteur doit 

toujours être affichée directement sur ou dans l'image. 

comme suit : "© JOYDIVISION". L'utilisation de la légende dans tout autre lieu est interdite et 

constitue une violation de la loi sur le droit d'auteur. La cession au titulaire du droit 

d'auteur/auteur il ne doit y avoir aucun doute. 

4. L'utilisation des photos/images/vidéos à d'autres fins que celles mentionnées et le 

transfert à des tiers n'est pas autorisé. Devrait, compte tenu de l'utilisation abusive les 

réclamations des tiers sont portées à la connaissance de JOYDIVISION, de l'utilisateur 

JOYDIVISION en est déjà explicitement exempte. L'exemption comprend également la les 

coûts des poursuites judiciaires pour se défendre contre de telles demandes. 



5. Les œuvres picturales sont des œuvres protégées par le droit d'auteur. Il est donc il est 

interdit de déformer ou de falsifier les images, par exemple en les dessinant, la re-

photographie, la photocomposition et d'autres changements sur la photomécanique ou 

numérique. 

6. L'autorisation d'utilisation expire automatiquement si le partenariat de coopération ou la 

relation contractuelle avec JOYDIVISION prend fin. En cas de doute sur la utilisation 

appropriée des photos/images/vidéos, JOYDIVISION est autorisé à utiliser les 

photos/images/vidéos de retirer l'autorisation d'utilisation à tout moment et avec effet 

immédiat. Un exposé des motifs concernant le retrait de l'autorisation d'utilisation n'est pas 

nécessaire dans les cas individuels. Si le ou si cette autorisation est retirée par la suite, 

l'utilisateur doit informer le des photos/images/vidéos sans qu'il soit demandé immédiatement 

à tous les moyens de communication de supprimer. Dans le cas contraire, JOYDIVISION est 

en droit de facturer à l'utilisateur l'absence d'action. Pour les documents déjà imprimés, 

JOYDIVISION accorde la utilisateur une période d'utilisation de 6 mois maximum après 

l'expiration ou le retrait de la autorisation d'utilisation. 

7. Le droit de la République fédérale d'Allemagne est exclusivement applicable. Lieu 

d'exécution et le lieu de juridiction pour tout litige est le siège social de JOYDIVISION. 


