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Vous venez de faire une demande auprès de l’office de Tourisme et de 

Loisirs d’Anglet d’accès à la médiathèque de la Destination Anglet Côte 

Basque. 

Anglet Tourisme vous autorise l’accès à sa médiathèque et à l’utilisation des 

contenus présents pour une utilisation raisonnée et cadrée par les conditions 

générales d’utilisation suivantes : 

 

1.  

L’usage de ces photos est strictement réservé à la promotion touristique d’Anglet, 

de ses hébergements, de ses activités et de ses sites touristiques. En aucun cas, 

ces visuels ne pourront servir à un autre usage que celui prévu lors du prêt 

tel que défini ci-dessus. 

 

2.  

L’utilisation de ces photos, mises à disposition gratuitement par Anglet Tourisme et 

accessibles notamment par téléchargement sur le site de diffusion ( 

https://espace-pro.anglet-tourisme.com/espace-presse/la-mediatheque/ ) est 

consentie : 

pour la presse (journaux et magazines, audio-visuelle, gratuite ou payante), dans 

le cadre d’un usage limité à l'illustration d'articles presse papier et online qui 

participent à la promotion touristique d’Anglet ; 

 

3.  

Les visuels doivent être utilisés dans un format maximum A4 et ne peuvent être ni 

recadrés, ni retouchés ni modifiés. Ils ne doivent en aucun cas faire l’objet de 

montage photo. 

4.  

Conformément aux exigences de l'article L 121-1 du Code de la Propriété 

Intellectuelle, l’emprunteur fera apposer la mention suivante « ©Nom du 

Photographe – Anglet Tourisme » sous ou sur la photo lors de la publication. 

 

5.  

Le prêt des visuels à un tiers n’est pas autorisé. Il ne vous sera pas possible de les 

conserver pour une autre utilisation, ils devront être supprimés de vos 

fichiers. Toute autre utilisation est strictement interdite. Une autre demande 

devra être formulée si besoin à Anglet Tourisme via le présent site de 

diffusion. 
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6.  

L’emprunteur s’engage à adresser à Anglet Tourisme un exemplaire de sa 

publication à titre justificatif à l’adresse postale indiquée ci-dessous. Dans le cas 

d’une publication web, un lien vers la page où apparaissent les photos doit être 

adressé dès la mise en ligne des images à l’adresse mail : a.cosnier@anglet-

tourisme.com  

7.  

Anglet Tourisme ne sera en aucun cas responsable de tout manquement de 

l’emprunteur à ses obligations quant à l’usage des visuels. 

9. 

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par la loi française alors même 

que l'une des Parties serait de nationalité étrangère et/ou que le contrat 

s'exécuterait en tout ou partie à l'étranger. Tout litige qui s'élèverait à propos 

de son interprétation et/ou exécution et qui ne pourrait être résolu à 

l'amiable sera soumis à la juridiction française territorialement compétente en 

matière de droits de propriété intellectuelle. 
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