Les photos sont présentées sous le nom de
leurs auteurs qui en restent les propriétaires
exclusifs.
Il est à noter qu’avec un taux de résolution aussi bas, la reproduction est ainsi volontairement
limitée.

Réglementation
concernant la
diffusion des photos

Article 2
Les photos reçues seront libres de droit pour
l’association «Les vénitiens de Montargis»
qui pourra les utiliser afin de promouvoir le
carnaval vénitien de Montargis.

Conditions Générales pour
la diffusion des photos reçues

L’association choisira parmi les nombreuses
photos reçues celle qui illustrera son affiche
lors d’une prochaine manifestation ainsi que
les huit photos destinées à être éventuellement imprimées sous forme de cartes postales ou programmes.

A l’occasion des manifestations, l’association reçoit de nombreuses photos, de photographes amateurs ou professionnels.

L’association se réserve la possibilité de publier des photos sur tous supports de son
choix.

Elle les en remercie et reçoit en toute simplicité les clichés, soit par courrier ou de préférence par courriel à l’adresse :

Article 3

lesvenitiensdemontargis@orange.fr
Ces quelques lignes ont pour objet de clarifier les relations entre les photographes et
l’association qui reçoit chaque année des
centaines de photos, aux fins de créer des
galeries.

Article 1
L’association met en ligne gratuitement sur
son site les photos des manifestations auquelles elle prend part, suivant les critères
énumérées ci-dessous :
Envoi de maximum 50 photos par photographe.
Résolution des photos comprises entre 100
et 200 Ko
L’envoi est limité à 10 Mo pour chaque mail.
De préférence, les photos resteront dans
l’esprit « du carnaval vénitien »

Si un photographe n’est pas d’accord avec
une de ces conditions de diffusion des photos
reçues, il devra le signifier par écrit à l’association ou tout simplement s’abstenir d’envoyer des photos.

Article 4
L’association «Les vénitiens de Montargis»
se réserve le droit de modifier lesdites conditions à tout moment sans préavis.

