
Statut : Octobre 2020

Très chère utilisatrice,  
très cher utilisateur, 
Marabu GmbH & Co. KG souhaiterait vous accorder simplement les droits d'usage de 
ses créations (par ex. images, textes, vidéo-clips). C'est pourquoi Marabu GmbH & Co. 
KG a décidé de mettre gratuitement à votre disposition l'utilisation des données d'images 
issues de la base de données d'images Marabu sur la base des conditions d'utilisation 
suivantes: 

1. Les données d'images sont soumises au Copyright de Marabu GmbH & Co. KG. Les
images ne peuvent être publiées qu'en association directe avec les informations
produits Marabu, qu'en nommant Marabu et en indiquant le Copyright (© Marabu).
Pour la publication des données d'images Marabu sur internet, l'adresse internet:
www.marabu-creative.com doit également être indiquée. Vous pourriez par exemple
préciser dans les mentions légales : « Les données d'images ont été mises à disposition
avec le soutien amical de Marabu (cf. www.marabu-creative.com)».

2. Si des données d'images qui ne sont pas soumises au Copyright de Marabu sont
utilisées, cela signifie que Marabu a recueilli l'approbation du détenteur des droits. En
toute situation, veuillez utiliser la note de copyright donnée dans les propriétés de
l'image. Cette approbation comprend l'utilisation dans les conditions suivantes:
Les créations (par ex. images, textes, vidéo-clips) ne doivent être utilisées qu'aux fins
suivantes: - publicité dans les catalogues et affichages

- création de mises en page
- pages internet (par ex. Homepage, boutique en ligne)

3. Les créations (par ex. images, textes, vidéo-clips) ne doivent ni être modifiées, ni
transmises à des tiers.

4. Toute utilisation à d'autres fins que la publicité et la création de mises en page pour
des actions publicitaires est interdite. Par conséquent, il est interdit d'utiliser les
créations de Marabu (par ex. images, textes, vidéo-clips) pour une publicité négative,
des caricatures ou pour rédiger des rapports négatifs.

5. Marabu ne se porte pas garant de la fiabilité des actions publicitaires pour lesquelles
les données d'images et textes sont utilisés.

6. Le consentement relatif à l'utilisation peut être retiré par écrit à tout moment.

Pour toute question, veuillez vous adresser par écrit à Marabu GmbH & Co. KG: 
picture@marabu.com 

Merci 
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conditions d'utilisation

http://www.marabu.fr/creatif/
mailto:picture@marabu.com

