VILLE DE LYON

Service images du musée des Beaux-Arts de Lyon
17, place des Terreaux - F 69001 Lyon
Fax. : 33 (0) 4 78 28 12 45
images@mba-lyon.fr

Conditions générales d’utilisation
Document à retourner

Communication des photographies par le musée des Beaux-Arts - Service images
- Les fichiers numériques sont vendus et envoyés par serveur ou sur support CD-ROM ou DVD-ROM.
- Les tirages noir et blanc et les diapositives couleur 24x36 mm sont vendus.
- Les ektachromes sont loués pour une durée de 5 mois. Ils doivent être restitués en parfait état et dans
les délais convenus. Tout retard dans le renvoi des documents entraîne la facturation de droits de
garde. En cas de perte ou de détérioration du matériel une indemnité compensatrice est facturée.
Les photographies communiquées ne peuvent être cédées, rétrocédées, revendues ou prêtées sans
l’autorisation préalable du musée des Beaux-Arts - Service images. La réalisation de duplicata, à partir de
ces documents est formellement interdite.
Les frais d’expédition (tirages noir et blanc, diapositives couleur 24x36 mm, ektachromes, CD-ROM
ou DVD-ROM) et de retour (ektachromes) des documents sont à la charge du client. Les retours
(ektachromes) doivent être effectués en recommandé AR.
Le client utilisateur est seul responsable vis-à-vis du musée des Beaux-Arts.

Utilisation
- Les documents photographiques vendus ou loués, utilisés à des fins de reproduction ou de
représentation nécessitent l’autorisation du musée des Beaux-Arts - Service images.
- Les documents photographiques obtenus par l’agence photographique de la Réunion des musées
nationaux et relatifs aux collections du musée des Beaux-Arts nécessitent, en cas de reproduction ou
de représentation, une autorisation du musée des Beaux-Arts - Service images.
- Les photographies sont fournies pour une seule utilisation. Toute utilisation autre que celle prévue à
l’origine nécessite une nouvelle autorisation.
- L’utilisateur signe un contrat d’utilisation et s’engage à envoyer un justificatif à parution. L’omission
de l’envoi du justificatif entraîne le paiement d’une indemnité forfaitaire.
- Les photographies utilisées doivent être identifiées en légende et porter les mentions Musée des
Beaux-Arts de Lyon et © MBA Lyon, suivi du nom du photographe. En cas de non respect de ces
mentions, le Service images applique une indemnité forfaitaire.
- Droits d’auteurs : l’utilisation des documents est soumise à l’accord préalable de l’auteur de l’œuvre
et/ou de la photographie, des sociétés d’auteurs ou des éventuels ayants droit. Les droits peuvent être
perçus par les sociétés d’auteurs (ADAGP) ou par l’artiste directement. Ces droits concernent les
artistes qui ne sont pas tombés dans le domaine public (70 ans après l’année civile du décès de
l’artiste). Toute violation de ces droits est délictuelle.

Date et signature
Précédées de la mention « lu et approuvé »

