Conditions générales de ventes – Clikair
Préambule : Les photographies exposées sur le site internet de Clikair ou remises sous
quelque support que ce soit, sont régies par le Code de la propriété intellectuelle et les
Conventions internationales en matière de propriété littéraire et artistique, et ne peuvent
être utilisées, reproduites, représentées, adaptées ou copiées, en tout ou partie, sous
quelque forme, par tout procédé existant ou à venir, et quelque lieu que ce soit, que
conformément aux présentes et sous réserve du respect des dispositions légales et
réglementaires applicables en la matière.
Bénéficiaires : Le bénéficiaire du droit concédé est la personne nommément désigné
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son
représentant légal ou un de ses représentants agissant en son nom.
Droits d’utilisation : Les droits d’utilisation vendus par Clikair, ne sont reconnus acquis
par l’acheteur que si l’ensemble des conditions énoncées ci – dessous sont respectées.
1. Acceptation sans réserve des conditions générales de Clikair en vigueur à la date
de signature du contrat.
2. Réception par Clikair d’un bon de commande précisant la liste des images
concernées en utilisant pour leur dénomination le référencement utilisé par
Clikair, l’utilisation envisagée (support utilisé, nombre de tirages, positionnement
dans le support et contexte d’utilisation). L’exclusivité des droits ne sera accordée
que par mention expresse de Clikair sur le contrat.
3. L’acheteur s’engage à fournir au plus tard 1 mois après la parution d’un
document, un exemplaire à titre de contrôle d’utilisation.
4. L’utilisation d’une image sera systématiquement assortie de la mention du
copyright suivant « Clikair-P.Rocher» dans le document, soit accolé à l’image, soit
dans la liste des crédits photographiques.
5. L’acheteur s’engage à ne pas utiliser les images fournies par Clikair à des fins
interdites par les lois française ou internationales.
6. Sauf mention contraire dans le contrat de vente, l’acheteur autorise Clikair à le
citer dans ses actions ou supports de communication à des fins publicitaires.
7. Respect des conditions financières indiquées sur le contrat de vente. Dans tous les
cas, les droits tels qu’énoncés au point 2 du chapitre « Droits d’utilisation » ne
seront réputés acquis par l’acheteur que lorsque le paiement intégral aura été
constaté par Clikair.
Tarifs : Clikair appliquera les tarifs annoncés dans ses documents commerciaux, ou
selon un devis pré - établi pour les prestations personnalisées.
Clikair ne perçoit pas la TVA en application de l’article 293 B du code général des
impôts.
En cas d’utilisation non autorisée préalablement, Clikair facturera une prestation telle
qu’elle aurait été estimée lors d’une demande de devis majoré du même montant soit
le double du prix normal.
Le non respect du point 4 du chapitre « Droits d’utilisation » entraînera la facturation
d’une pénalité correspondant à 40 % du coût de la prestation initiale.

Clikair se réserve la possibilité de faire évoluer les conditions générales présentées ci
– dessus, en informant ses clients préalablement à toute nouvelle prestation.
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