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Contrat autorisant l’utilisation, la reproduction
et la diffusion de photographies
http://medialibrary.lake-geneva-region.ch

Entre l’Office du Tourisme du Canton de Vaud (ci-après : l’OTV)
représenté par: _______________________________________
et _________________________________ (ci-après : l’Auteur)
concernant les photographies figurant en annexe à la présente.
Adresse de l’Auteur : __________________________________________________________
__________________________________________________________
Téléphone :
Email :

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Etant préalablement exposé que :
La présente autorisation a pour objet de préciser les conditions auxquelles l’Auteur autorisera l’OTV à
exploiter lesdites photographies (ci-après : les Images).
Les parties conviennent de ce qui suit :
I.Moyennant paiement intégral de la somme convenue à l’article III et dans les limites décrites ci-après,
l’Auteur autorise l’OTV à librement utiliser, reproduire, modifier, adapter et à diffuser les Images
faisant l’objet du présent Contrat, par tous procédés techniques, sur tous supports et en tel nombre
qu’il lui plaira. La présente autorisation est non exclusive. Elle est accordée pour une durée
indéterminée, sans restrictions territoriales, mais à la condition que l’Office du Tourisme du Canton de
Vaud utilise, reproduise, modifie, adapte et diffuse librement les Images dans un but de promotion
touristique du Canton de Vaud ; cette utilisation comprend notamment la diffusion des Images sur le
site Internet de l’OTV, sur des présentations Powerpoint, sur des imprimés, dans des publicités et publireportages à l’exclusion toutefois des reproductions de plus d’1 (un) mètre carré.
L’OTV a le droit de céder ses droits aux personnes suivantes et dans les buts décrits ci-après, aux
mêmes conditions que celles accordées à l’OTV :
aux offices de tourisme locaux, pour l’utilisation des Images sur tous
imprimés, sur leur site Internet et dans le cadre de leurs présentations Powerpoint, uniquement et
exclusivement dans un but de promotion touristique du lieu représenté sur la photo.

à Suisse Tourisme, pour l’utilisation des Images sur tous imprimés, sur son site
Internet et dans le cadre de ses présentations Powerpoint uniquement et exclusivement dans un but
de promotion touristique du canton de Vaud.
à l’Etat de Vaud, pour l’utilisation des Images dans leurs imprimés, sur leur site
Internet ou dans le cadre de leurs présentations Powerpoint.
aux médias suisses et étrangers pour l’utilisation des Images sur tous imprimés, sur
son site Internet et uniquement et exclusivement dans un but de promotion touristique du lieu
représenté sur la photo, notamment à l’issue d’une visite de presse.
Diverses associations, qu’il s’agisse d’associations faîtières, cantonales, ou
d’associations subventionnées ou financées par les pouvoirs publics ou autres formes de sociétés
similaires à but non lucratives, soutenant des projets liés au développement touristique et économique
(telles que notamment le Développement économique vaudois – Canton de Vaud, GastroVaud,
Hôtellerie Romande, la Société des hôteliers, etc.) pour l’utilisation des Images, sur tous imprimés et en
tels nombres qu’il leur plaira, sur leur site Internet ou sur toutes formes de supports de présentations
notamment Powerpoint, dans un but de promotion touristique.
à des Tour Operators et agents de voyages sur tous imprimés, sur son site Internet
et faisant uniquement et exclusivement la promotion du canton de Vaud et de ses destinations.
II.L’OTV ne pourra pas être tenue responsable pour le cas où les tiers mentionnés à l’article I, litt. b cidessus feraient un usage illicite des Images. L’Auteur s’engage à agir exclusivement contre le tiers
auteur de l’acte illicite.
III.En contrepartie de la présente autorisation, l’OTV s’engage à verser à l’Auteur la somme forfaitaire de
__________ (en chiffres + en lettres) (TVA non comprise) dans un délai de _____ (30 jours à compter de
_________).
IV.L’OTV s’engage à ne pas céder les Images contre rémunération. Il s’engage également à ne pas les
céder à des tiers non mentionnés ci-dessus. Pour le cas où un tiers demande la possibilité d’utiliser les
Images dans un but commercial, l’OTV s’efforcera de fournir les coordonnées du photographe pour
qu’un contact puisse être établi directement.

V.Pour toute utilisation et reproduction, l’OTV s’engage à ce que le nom et le copyright suivant soient
mentionnés comme il suit sur le support de diffusion :
__________________________________________________________________________________
VI.L’Auteur garantit à l’OTV qu’il est seul propriétaire des droits sur les Images et qu’il peut librement les
céder à l’OTV selon les termes de la présente Autorisation.
VII.L’Auteur confirme expressément que la rémunération convenue dans le Contrat constitue la seule
contre-prestation des droits accordés par la présente, quelle que soit l’utilisation ou l’importance de la
diffusion. Il exclut expressément toute demande ultérieure de rémunération complémentaire.
VIII.Tous litiges relatifs à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente Autorisation seront
soumis exclusivement aux tribunaux compétents de Lausanne. Le droit suisse est applicable.
Office du Tourisme du Canton de Vaud

_______________________________________
Signature :

Lieu, date : ____________________________________________________________________________

L’Auteur
Lieu, date :

_______________________________________
Signature :

