Service communication
7 av. Olivier Guichard
44500 La Baule-Escoublac
communication@mairie-labaule.fr
02 51 75 75 75

Autorisation d'exploitation des images
de la webcam de La Baule-Escoublac

Rappel législation :
Les flux vidéos générés par la webcam de La Baule-Escoublac diffusés sur le site labaule.fr ainsi que tous les sites
autorisés par le présent document sont assurés par la société Viewsurf et accessibles au grand public par le réseau
Internet.
Les flux vidéos de la webcam de La Baule-Escoublac présentée sur le site labaule.fr sont protégés au titre des droits
d'auteur et propriétés de La Baule-Escoublac.
Toute reproduction, représentation, utilisation, modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support
que ce soit des images qui les composent, sans avoir obtenu les autorisation préalables nécessaires, est strictement
interdite et constitue un délit de contrefaçon.

Objet :
La présente autorisation a pour objectif de définir les conditions d'utilisation des images de la webcam de La BauleEscoublac.

Raisons sociales
Société : ci-dessous dénommée l'Usager
Nom :
Adresse :

E-mail :
Téléphone :

N° SIRET (ou K bis)

Représentant :
Nom

Prénom

en qualité de :

Téléphone :

E-mail :

Prestataire : (si la réalisation du support de diffusion des images est assurée par un tiers)
Nom :
Adresse :

E-mail :
Téléphone :

N° SIRET (ou K bis)

Représentée par :
Nom

Prénom

en qualité de :

Téléphone :

E-mail :

Support : (ci-dessous dénommée le(s) Support(s))
Type :

web

Usage :

audiovisuel
Description :

Intérêt / Bénéfice
souhaité / attendu :

Contenus : (ci-dessous dénommées le(s) Contenu(s))
Flux webcam

Live
Plage
Musée Boesch

Date de début de diffusion :

gratuit
commercial

Obligations et responsabilités de l'Usager:
L'Usager agit en tant qu'entité indépendante et assume en conséquence seul les risques et périls
d'une diffusion du/des Contenu(s) sur son/ses Support(s).
Les responsabilités de La Baule-Escoublac ou de la société Viewsurf ne sauraient être engagées
en cas d'interruption ou de cessation de service (diffusion du/des Contenu(s)).
L'Usager s'engage à ne pas modifier/altérer le(s) Contenu(s) et à le(s) diffuser tel(s) que présent(s)
sur le site labaule.fr.
L'Usager s'engage à ne pas tirer de bénéfice commercial direct du/des Contenu(s) diffusé(s) sur
son/ses Support(s) et à ne pas contraindre l'accès au(x) Contenu(s) de quelque manière que ce soit
(publicitaire, commercial, etc.).
L'Usager s'engage à ne pas diffuser de message à caractère commercial de quelque nature qu'il
soit, en regard du/des Contenu(s) sur son/ses Support(s) simultanément à sa/leurs diffusion(s).
L'Usager s'engage, lors de la diffusion, et pour toute la durée de la diffusion :
- à citer les sources du/des Contenu(s) à savoir : La Baule-Escoublac ;
- à apposer le logotype de La Baule-Escoublac sur son/ses Support(s) ;
- à insérer sur son/ses Support(s) un lien vers labaule.fr (visuel ou interactif) ;
- à insérer sur son/ses Support(s) une publicité promotionnelle fournie par La Baule-Escoublac ;
L'Usager s'engage à suspendre la diffusion ou supprimer du/des Contenu(s) de son/ses Support(s)
sur simple demande expresse d'un représentant de La Baule-Escoublac, d'une autorité
administrative ou juridictionnelle compétente.
J'accepte les conditions d'utilisation ci-dessus :
Oui
Non

Visa mairie : (cadre réservé à l'administration)
Projet :
Autorisation :

accordée
accordée sous réserve
refusée

Réserve(s) :

Date :

Charles Cadiet
Direction de la communication

Pierre Sastre,
Adjoint au maire, chargé de
l'événementiel, des manifestations
et de la communication

