Conditions générales de ventes
Toutes les images et oeuvres représentées par Océan d’Images sont protégées par la loi du 01/07/92 sur la propriété
intellectuelle et le droit d’auteur Français. Aucun droit de propriété sur une image ou une oeuvre quelle qu’elle soit ne vous
sera transmis à l’occasion de la cession de droits relative à cette image. Toutes les oeuvres téléchargeables sur ce site sont
utilisables sans accord préalable uniquement pour la réalisation de vos maquettes et présentation à vos clients.
Toute oeuvre reproduite devra porter la mention légale “nom de l’auteur/Océan d’Images”. Dans le cas où cette mention ne
serai pas spécifiée, une redevance supplémentaire de 100% du montant facturé sera exigée suivant l’article L 112-2 du
Code de la Propriété Intellectuelle.

Nature et étendue des droits cédés
La reproduction inclue toute forme de copie ou de publication de l’ensemble ou d’une partie de l’oeuvre, la déformation ou
la manipulation par quelques traitement que ce soit. Les droits de reproduction sont limités quant au support, au format de
l’oeuvre sur le support, à la diffusion et dans le temps.

Tarifs
Nous ne publions pas de grille tarifaire car il existe un trop grand nombre d’utilisations différentes pour vous proposer une
liste concise. Nos prix sont déterminés individuellement, en fonction de l’utilisation qui est faite de l’oeuvre. Pour chaque
oeuvre commandée, vous devrez nous indiquer les critères suivants :
> Support ou type de diffusion : plaquette, affiche, annonce presse, édition, 4x3...
> Nombre d’exemplaires prévus
> Le format de la photo ou l’illustration sur le support
> Le nom de votre client ou de son secteur d’activité
> Envoyez-nous votre demande de devis par e-mail en indiquant l'utilisation que vous compter faire de l’image que vous
avez sélectionné. L’autorisation d’utilisation est accordée après réception d’un bon de commande. La cession des droits
d’utilisation est effective après l’encaissement du paiement.

