Conditions d’utilisation des données médias

Entre :

teamdress Stein Deutschland GmbH
Brandstücken 27
D-22549 Hamburg
-ci-après dénommée teamdress

Personne de contact
principale :
Numéro de téléphone :
Numéro de fax :
E-Mail :
Internet :

Denis Schorn
+49 40 800 905 -86
+49 40 800 905 -21
schorn@teamdress.de
www.teamdress.de

et :
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Abréviation de l’entreprise :

-ci-après dénommée

Personne de contact
principale :
Numéro de téléphone :
E-Mail :
Internet :

I.)

Informations générales

L'objectif de cet accord est d'assurer une présentation de qualité et informative des produits
et des services de teamdress dans le cadre de la stratégie de distribution multicanal de
et des partenaires commerciaux affiliés.
Pour l'utilisation des images et des films (indépendamment du format et de la taille), des
textes ainsi que des marques, logos et autres législations en matière d’étiquetage (ciaprès, données médias) mis à disposition par teamdress, les conditions suivantes s'appliquent
exclusivement :
II.) Droit d'utilisation
teamdress accorde à
un droit transférable et gratuit d'utiliser les
données médias dans le but de promouvoir les produits de teamdress dans les catalogues et
brochures, dans les espaces de vente, sur Internet, sur les véhicules de l'entreprise et dans
les publicités. Les données médias sont exclusivement fournies par teamdress sous forme
numérique par e-mail, lien de téléchargement ou dans une zone de téléchargement en ligne
créée pour
.
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À cette fin,
médias localement, dans ses locaux.

peut conserver des copies des données

Le droit d'utilisation ne comprend pas le droit de modifier les données médias, tous les
changements doivent être convenus avec teamdress. Le transfert de données
médias de
………………………………
…
à ses clients sera régi par un accord séparé entre
et le client concerné, dans lequel, entre autres, il est interdit au client de transférer les
données médias à des tiers et de respecter les conditions énoncées dans le présent
document.
Si un avis de droit d'auteur est joint aux données médias, il ne peut être retiré. Si teamdress
indique un auteur ou une source pour l'image ou le matériel média,
est tenu(e) de l'indiquer lors de la transmission et de la publication.
En cas d'utilisation abusive des données médias de
ou
un de ses clients, contraire au présent accord, teamdress se réserve le droit d'interdire la
publication avec effet immédiat jusqu'à ce qu'une utilisation appropriée des données médias
soit rétablie.
III.) Responsabilité
teamdress est responsable de s'assurer que les données médias fournies ne violent pas les
droits de tiers, ne contiennent pas de contenu illégal et sont conformes aux réglementations
légales applicables.
En cas de violation, teamdress est pleinement responsable.
IV.) Durée / Résiliation
Cet accord devient partie intégrante du contrat-cadre du fournisseur. Il entre en vigueur
avec effet immédiat et est conclu pour une durée indéterminée.
Si l'accord susmentionné est résilié par l'une ou l'autre des parties, les présentes conditions
d’utilisation prennent fin en même temps. Toutefois, d'autres dispositions peuvent être
prises.
a le droit de continuer à utiliser les données médias pendant un
an maximum après la fin de la relation contractuelle.
À la fin du contrat,
médias, y compris les copies stockées localement.

détruira toutes les données
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V.)

Résiliation d'accords antérieurs

Tous les accords entre teamdress et
concernant l'utilisation des données médias sont annulés par consentement mutuel à
compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
VI.) Clause de sauvegarde
Si certaines dispositions du présent contrat sont invalides ou inapplicables ou deviennent
invalides ou inapplicables après la conclusion du contrat, la validité des autres dispositions
de ce contrat n'en est pas affectée. La disposition invalide ou inapplicable est remplacée par
une disposition valide et applicable dont les effets se rapprochent le plus possible de
l'objectif économique que les parties contractantes avaient poursuivi avec la disposition
invalide ou inapplicable. Les dispositions ci-dessus s'appliquent en conséquence au cas où le
contrat s'avérerait incomplet.
Date

Lieu

Hamburg

________________________________
teamdress Stein Deutschland GmbH

