
 
 

 

 
CLIPS INFINIMENT CHARENTES 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  
 
 
OBJET 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de réglementer l'utilisation des ressources 
vidéo mises à disposition sur l’Espace privé Ambassadeur du site www.marque.charentetourismes.com . 
 
L'accès et l'utilisation des clips vidéo de la marque impliquent l'acceptation tacite et sans réserve des 
présentes conditions par l'Emprunteur, sous leur dernière version en ligne. 
 
Ouverture d’un compte ambassadeur et confidentialité des éléments d’identification 
Pour accéder au fichier de ce clip, l’Emprunteur doit auparavant formuler une demande d’ouverture de 
compte ambassadeur sur le site www.marque.charentetourismes.com   en communiquant des informations 
personnelles, véridiques et précises. Ces éléments d’identification (personnels, confidentiels et non 
transmissibles) sont placés sous la seule responsabilité de l’Emprunteur. Il s’engage à respecter les règles de 
la charte d’engagement Ambassadeur. 
 
Conditions et droits d'utilisation 
Les ressources vidéo présentées et téléchargeables sur le site www.marque.charentetourismes.com  sont 
exclusivement destinées à la promotion touristique de la destination Charentes (Département Charente et 
Charente-Maritime). 
 
Ces clips vidéo doivent être uniquement diffusés en l’état et ne doivent en aucun cas être modifiés.   
 
Ils ne peuvent être communiqués à un tiers. 
 
Toute modification de ces clips, de toute nature que ce soit, sous quelque forme ou par quelque procédé 
technique, est interdite. Les images de ces clips ne doivent pas faire l’objet d’une extraction pour toute autre 
utilisation. 
 
Propriété 
Les ressources visuelles sont la propriété de l'auteur ou de ses ayants droits, l’Emprunteur ne pouvant obtenir 
que le droit de diffusion sur ses propres supports. 
 
Lois applicables, tribunal compétent et documents contractuels 
Ces conditions générales d'utilisation sont régies par le droit en vigueur en France. Toute utilisation non 
conforme à ces conditions générales pourra faire l'objet de poursuite judiciaire auprès des tribunaux 
compétents. 
 
Charentes Tourisme se réserve le droit de modifier à tout moment ces conditions générales ; c'est pourquoi 
l'Emprunteur doit en prendre connaissance à chaque utilisation. 
 
Garanties 
L'Emprunteur garantit à Charentes Tourisme qu'il utilisera les ressources vidéo en accord avec ces conditions 
générales et qu'advenant toute utilisation non conforme ou prohibée, il garantit Charentes Tourisme contre 
tout recours, toute poursuite, toute réclamation ou toute demande de la part de toute personne 
relativement à une telle utilisation de la ressource vidéo. 
L'Emprunteur s'engage à prendre fait et cause et à indemniser Charentes Tourisme advenant tout recours, 
toute poursuite, toute réclamation ou toute demande relativement à une utilisation non conforme ou 
prohibée des ressources vidéo en vertu du présent contrat. 


