
CONTRAT DE CESSION DE DROITS POUR LES IMAGES LIBRES DE DROITS 

Le présent contrat est conclu entre le titulaire de licence (ici désignés comme ‚client‘) ou 
l’acheteur et Malestockphoto. Ce contrat s’applique aux cessions de droits emises sur le 
web, ainsi qu’au contenu licencié (ici désigné comme ‚contenu‘), qu’il soit fourni en ligne 
ou sur support numérique. Malestockphoto garantit à jouir de la capacité juridique et des 
droits lui permettant de conclure le présent contrat. 

Droits & Obligations 
En cochant la case appropriée, à la fin de cette entente, et en entrant ‚Oui, j’accepte‘, ou en 
faisant connaître votre approbation autrement, vous acceptez cette entente soit pour vous-
mêmes ou au nom de votre employeur ou l’entité qui est identifiée comme étant le 
détenteur du compte de membre, et acceptez d’être lié par ses règles. Si vous acceptez au 
nom de votre employeur ou l’entité qui est identifiée comme étant le détenteur du compte 
de membre, vous représentez et garantissez que vous avez plein pouvoir légale de lier votre 
employeur ou une telle autre entité. Vous confirmez que vous êtes en état majeur; en 
cochant la case ‚Oui, j’accepte‘ vous confirmez ceci et le fait que vous êtes d’accord avec ce 
contrat de licence. Si vous n’avez pas un tel pouvoir ou que vous n’acceptez pas d’obéir à 
ces termes, n’acceptez pas l’entente et ne téléchargez pas le contenu. 

Definitionen  
Dans le cadre du présent contrat les conditions suivantes s‘appliquent:  
• ‚Facture‘ désigne la facture numérique ou pré-imprimée standard, fournie par 

Malestockphoto ou un distributeur autorisé, pouvant inclure, de façon non exclusive, le 
contenu sélectionné, les restrictions applicables à la cession de droits (le cas échéant), 
outre celles spécifiées aux présentes et le prix correspondant de la cession de droits 
pour le contenu. La facture sera considérée comme partie intégrante du présent contrat 
et incluse dans toute référence au présent contrat. 

• ‚Contenu sous Licence‘, ici dénoté comme ‚Contenu‘, désigne les images fixes, films ou 
vidéos, produits audio, visuels par voie optique, électronique, numérique ou par 
d'autres moyens, y compris les négatifs, les diapositives, les matrices de films, les 
tirages, les fichiers électroniques originaux ou leurs reproductions, quelles qu'elles 
soient, ou tout autre produit protégé par un copyright, des droits d'auteur, une marque 
commerciale, un brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle, dont la cession 
de droits est concédée par Malestockphoto  au titulaire de licence au titre des 
présentes. Toute référence faite dans le présent contrat au contenu se rapportera à 
chaque article individuel du contenu aussi bien qu'au contenu dans son ensemble. 

• ‚Titulaire de Licence‘, ici dénoté comme ‚client‘, désigne la personne physique ou 
morale qui acquiert la présente cession de droits ou dans le cas d'un acheteur différent, 
la personne physique ou morale spécifiquement désignée comme titulaire de licence 
lors du processus d'achat et définie comme tel sur la facture. 

• ‚Acheteur‘, ici dénoté comme ‚client‘, désigne la personne physique ou morale qui 
acquiert la présente cession de droits au nom d'un titulaire de licence (client) tiers. 

• ‚Reproduction‘ et ‚Reproduire‘ désignent toute forme de copie ou de publication (en 
tout ou partie) du contenu, sur tout support et par quelque moyen que ce soit, ainsi que 
le recadrage ou la distorsion, altération ou manipulation (en tout ou partie) du contenu 
et la création de toute oeuvre dérivée à partir du contenu. 
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• ‚Utilisateur‘ désigne tout employé ou sous-traitant du titulaire de licence (client) qui: 
a) télécharge, manipule, édite, modifie ou enregistre le fichier numérique contenant le 
contenu; 
b) est impliqué directement dans le processus créatif qui utilise le contenu; ou 
c) intègre le contenu dans toute oeuvre dérivée. 

 
1. Concession des droits 
Par ce contrat, Malestockphoto donne droit au client à une utilisation personnelle, non  
exclusive, non transférable, et de reproduction de nos images de la manière suivante, 
 sujette à des limitations présentées ci-dessous:  
1.1 Le contenu de Malestockphoto peut être utilisé dans des contextes érotiques et/ou 

sexuelles (soit textes, images, film) si le cadre de ceux-ci en est absolument légal. 
1.2 Sur des sites internet, le contenu ne peut être plus grande que 800x600 pixels (ceci est 

la taille maximum quand l'image est utilisée dans la création de sites internet);  
1.3 Pour l’utilisation personnelle de fond pour téléphone portable et navigateur internet 

personnalisé, usage non-commercial, cet usage ne peut être destiné à la vente ou à la 
distribution. 

1.4 Comme un imprimé, posters et autre reproductions pour usage personnel, à usage 
non-commercial, cet usage ne peut être destiné à la vente ou à la distribution. 

1.5 Comme une (et une seulement) reproduction peinte à la main (et non pas comme une 
reproduction imprimée à plusieurs exemplaires) sur toile ou autre matériel pour un 
usage de décoration et non pas pour la vente. 

1.6 Comme marketing via email mais uniquement pour des listes existantes de personnes 
qui ont acceptées ces emails, et non pas pour des emails en masse.  

1.7 Sur des lettres, business cartes, des brochures, des catalogues, des pancartes (pour des 
expositions et foires).  

1.8 Pour les emballages (packaging) de n’importe quel produit (sauf CDs, DVDs, …).  
1.9 Dans des logiciels (programmes d’ordinateur) comme une image d’arrière plan ou 

comme fond, tant que l’image ou les fichiers digitaux contenant l’image ne peuvent 
être séparées du software ou vu seules sans le software ou l’équivalent.  

1.10 Dans des présentations multimédia et dans des films et vidéo pour la télévision et/ou 
l'internet, et les théâtres.  

1.11 Dans des présentations multimédia et dans des films et vidéo pour la distribution et/ou 
la vente dans le marché des vidéos à usage privée, et les théâtres. 

1.12 Dans la création de CD ou DVD.  
1.13 Dans une usage éditorial ou de publicité dans des magazines, journaux, livres, 

couvertures de livre, éditoriaux et annuaires. 
1.14 Dans des livres électroniques (eBooks). 
1.15 Dans la production de posters à usage publicitaire (et non pas pour la vente du poster 

lui-même). Mais il faudra mélanger des mots à l’image.  
1.16 Si le client crée une œuvre dérivée d’une ou plusieurs de nos images (contenu), 

Malestockphoto et ses sousmetteurs continuent leur possession de tous les droits à 
cette image. 

1.17 Le client est autorisé à faire reproduire le contenu par ses sous-traitants en préparation 
d'un produit final, sous réserve que lesdits sous-traitants respectent entièrement les 
termes et conditions du présent contrat 
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2. Résiliation 
La cession de droits décrite dans le présent contrat sera automatiquement résiliée, 
sans préavis de Malestockphoto, si le client ne respecte pas l'une des dispositions du 
présent contrat. A la résiliation, le client devra immédiatement a) cesser d'utiliser le 
contenu; a) détruire ou, à la demande de Malestockphoto, restituer le contenu à 
Malestockphoto; et c) supprimer et retirer le contenu de ses locaux ainsi que de ses 
systèmes informatiques et de stockage (électronique ou physique).  
Voir aussi 5.2 
 

3. Restrictions 
Les restrictions mentionnées ci-dessous s’appliquent dans la ‚Licence Libre de Droits 
(Royalty Free) qui est la licence standard de Malestockphoto. Si un doute subsiste en 
lien avec une utilisation permise, vous devriez vous renseigner auprès de 
Malestockphoto avant l‘achat. Voir aussi ‚Droits dAuteurs‘ 

3.1 Le client ne peut ni procéder à une sous-cession, ni vendre, ni céder, ni transférer 
d'une quelconque manière le présent contrat ni aucun des droits acquis au titre des 
présentes. 

3.2 Le client ne peut pas:  
 a) rendre le contenu disponible sur un support accessible par d'autres personnes que 

les utilisateurs autorisés (en dehors du produit final auquel il est incorporé); 
 b) vendre ou distribuer un produit final contenant le contenu, ni en céder les droits, 

d'une manière permettant à un tiers de télécharger, d'extraire le contenu ou encore 
d'y accéder comme s'il s'agissait d'un fichier séparé; 

 c) inclure le contenu dans un système électronique destiné à permettre à des tiers d'en 
faire des reproductions sur des produits électroniques ou imprimés (‚templates‘), 
particulièrement gabarits de site web, les gabarits Flash, gabarits de carte d’affaire, 
gabarits de carte électronique et les gabarits de design de brochure; 

 d) utiliser ou afficher le contenu sur des sites web ou sur tout autre support destiné à 
encourager ou impliquant la vente ou re-vente, ou autre mode de distribution de 
produits "à la demande" (franchisage,‘ merchandising‘), notamment, de façon non 
exclusive: 

 Calendriers, cartes postales, cartes de voeux, e-cards; 
 tasses (‚mugs‘), t-shirts, casquettes et autres articles similaires; 

3.3 Le client ne peut prétendre, de manière expresse ou tacite, être le créateur original 
d'une oeuvre picturale, graphique, sculpturale, filmographique ou autre oeuvre 
visuelle autonome qui tire une part importante de ses composantes artistiques du 
contenu. 

3.4 Le contenu ne peut être intégré dans un logo, une marque commerciale ou une 
marque de service. 

3.5 Le contenu ne peut être modifié, reconfiguré ou détourné pour une utilisation sur tout 
site web ciblant les mobiles ou dans toute application pour mobile spécifiquement 
créée pour afficher le contenu sur des mobiles. 
Il est possible de convenir avec Malestockphoto sur une ‚Licence Étendue‘ qui permet 
de sous-licencier le contenu, p.ex. à des site des téléchargements de logos, écrans etc. 

3.6 Si un contenu incluant un modèle ou une propriété est utilisé dans une situation 
qu'une personne pourrait raisonnablement trouver peu flatteuse ou offensante, le 
client devra accompagner ce type d'utilisation d'une déclaration précisant: a) que le 
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contenu est exclusivement utilisé à des fins d'illustration; et a) que toute personne 
éventuellement représentée dans le contenu est un modèle. 

3.7 L'utilisation du contenu à des fins diffamatoires, ou toute autre utilisation illicite, est 
strictement interdite. 

3.8 L’utilisation du contenu pour la propagande religieuse ou politique est strictement 
interdite. 

3.9 Lorsque le contenu est reproduit à des fins éditoriales, le client doit inclure la mention 
du crédit photographique à côté du contenu: «©www.malestockphoto.com» ou 
comme notifié par Malestockphoto. 

3.10 Lorsque l'acheteur passe un contrat de cession de droits sur le contenu au nom d'un 
client, l'acheteur déclare et garantit au titre des présentes que: 
a) l'acheteur est autorisé à agir en qualité de représentant pour le compte du client et 
a la pleine capacité de lier le client par le présent contrat; et que  
b) si le client conteste la capacité de l'acheteur d'agir en son nom en ce qui concerne le 
présent contrat, l'acheteur devra répondre de tout manquement du client à respecter 
les dispositions du contrat. Aucune disposition de la présente section ne peut être 
prétexte à dispenser l'acheteur de son obligation de payer le contenu à 
Malestockphoto. 

 
4. Copyright – Droits d’auteur 
4.1 Aucun droit de propriété ou droit d'auteur sur du contenu ne sera transféré au client 

par la cession de droits faisant l'objet du présent contrat. Sans aucune exception, la 
licence de ce contrat s’applique. 

4.2 Il est possible de convenir avec Malestockphoto sur une ‚Licence Étendue‘qui permet 
de sous-licencier le contenu. 
 

5. Utilisation non autorisée 
5.1 Toute utilisation du contenu à des fins autres que celles expressément prévues, 

constitue une violation des droits d'auteur et autorise Malestockphoto à exercer tous 
les droits et les prérogatives qui lui sont conférés par la législation relative aux droits 
d'auteur du monde entier. Le client est responsable de tout dommage résultant d'une 
telle violation des droits d'auteur, y compris toute réclamation d'un tiers. En outre, 
sans préjudice des autres prérogatives de Malestockphoto en vertu du présent accord, 
Malestockphoto se réserve le droit de facturer le client et le client accepte de payer 
une redevance d'un montant 5 fois supérieur à celui de la redevance habituelle de 
Malestockphoto pour l'utilisation du contenu. 

5.2 Lorsque Malestockphoto a raisonnablement lieu de croire que le contenu est utilisé 
hors du cadre fixé par le présent contrat de cession de droits, le client devra, à la 
demande de Malestockphoto, fournir un certificat de conformité signé par un membre 
de la direction du client, sous une forme qui sera approuvée par Malestockphoto. 

5.3 Sur notification de Malestockphoto, ou si le client a connaissance qu'un contenu fait 
l'objet d'une menace de plainte, ou d'une plainte en cours pour contrefaçon ou 
violation de tout autre droit, ou de toute autre plainte pouvant engager la 
responsabilité de Malestockphoto, ou si Malestockphoto retire pour quelque raison 
que ce soit du contenu, le client devra, à ses propres frais, retirer physiquement le 
contenu de ses locaux, de ses systèmes informatiques et de ses autres systèmes de 
stockage (électroniques ou physiques) et, si possible, cesser de l'utiliser à l'avenir. 
Malestockphoto s'engage à fournir gratuitement au client un contenu équivalent (de 
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l'avis de Malestockphoto sur la base d'un jugement commercial raisonnable), mais 
soumis aux autres dispositions du présent contrat. 

5.4 Le client ne peut ni concéder en sous-cession de droits, ni vendre, ni assigner, ni 
transmettre, ni transférer le présent accord ou aucun des droits obtenus en vertu du 
présent accord, mais il est autorisé à vendre ou à céder les droits des ouvres dérivées 
créées à partir du contenu. Toutefois, le client ne peut inclure le contenu dans un 
modèle électronique destiné à permettre à des tiers d'en faire des reproductions sur 
des produits électroniques ou imprimés. 
Il est possible de convenir avec Malestockphto sur une ‚Licence Étendue‘qui permet de 
sous-licencier le contenu. 

5.5 Le client n'est pas autorisé à vendre ou à distribuer toute oeuvre dérivée contenant le 
contenu, ni à en céder les droits, d'une manière permettant à un tiers de télécharger, 
d'extraire le contenu ou encore d'y accéder comme s'il s'agissait d'un fichier 
autonome. 

5.6 Aucune action de l'une ou l'autre des parties, autre qu'une décharge de responsabilité 
explicite par écrit, ne pourra être considérée comme constituant une décharge de 
responsabilité par rapport à une quelconque disposition du présent contrat. Le retard 
de l'une ou l'autre des parties pour exercer l'un de ses droits ou l'une de ses 
prérogatives ne pourra pas avoir pour résultat la renonciation auxdits droits ou 
prérogatives, et l'exercice partiel ou isolé par l'une ou l'autre des parties d'un desdits 
droits ou prérogatives ne pourra empêcher un autre exercice ou un exercice plus 
complet de ces mêmes droits et prérogatives. La décharge de responsabilité par 
rapport à un droit ou une prérogative à un moment donné ne pourra être interprété 
comme s'opposant à l'exercice du même droit ou prérogative à une date ultérieure. 

 
6. Autorisations des Modèles 

Malestockphoto est en possession de toutes les autorisations des modèles. 
L'utilisation par le client du contenu sous sa forme originale et conformément aux 
dispositions du présent contrat n'enfreindra aucun droit d'auteur, droit moral, marque 
commerciale, ni autre droit de propriété intellectuelle, ni droit de publicité, ni ne 
portera atteinte à la vie privée. 

 
7. Numérisation 

Pour tout le contenu téléchargé sous forme électronique, le client devra conserver le 
symbole du copyright, le nom Malestockphoto «©www.malestockphoto.com» et le 
numéro d'image ou tout autre numéro d'identification associé au contenu et pouvant 
être inclus dans le fichier électronique. Le client ne peut pas fabriquer de copies haute 
résolution supplémentaires du contenu et le client devra conserver un pare-feu 
efficace pour éviter les accès non autorisés de tiers au contenu. Nonobstant ce qui 
précède, le client peut, pour des raisons de sécurité uniquement, effectuer une copie 
haute résolution de sauvegarde du contenu. Après expiration ou résiliation anticipée 
du présent accord, le client devra rapidement éliminer le contenu de son ordinateur ou 
de ses autres systèmes de stockage électronique et s'assurer que ses sous-traitants en 
font de même. 

 
8. Exemplaires à titre d’essai / Justificatifs 
 Toute parution doit être compagnée de au moins deux justificatifs à l’attention de 

Malestockphoto. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


9. Prix 
Prix HT en €; toute modification de prix réservée. 

10. Remboursement / Retours / Echange 
Une fois effectué, aucun achat ne peut être remboursé, retourné ou échangé sans 
aucune exception. Le client devra examiner le contenu dans son intégralité pour 
détecter les défauts possibles avant d'en réaliser d‘éventuelles reproductions. 
Malestockphoto ne saurait être tenue pour responsable de toute perte ou dommage 
subi par le client ou par un tiers et résultant, directement ou indirectement, d'un 
défaut supposé ou réel du contenu, de sa légende ou, d'une façon quelconque, de sa 
éventuelle reproduction. Si le client peut prouver que le contenu ne pouvait pas être 
déchargé correctement, Malestockphoto le remplacera de façon équivalente et dans 
les plus brefs délais. 

11. Le présent contrat constitue l'intégralité des conditions du contrat de cession de droits 
et aucune disposition ne pourra être ajoutée ni supprimée si ce n'est par un document 
écrit et signé par les représentants légaux des deux parties. En cas de conflit entre les 
dispositions du présent contrat et celles figurant sur une commande ou autre forme de 
communication envoyée par le client, les dispositions du présent contrat prévalent. 

12. Malestockphoto ne saurait être tenu pour responsable envers le client ni envers 
aucune autre personne physique ou morale, de dommages punitifs, speciaux, 
indirects, accessoires ou fortuits, de pertes de bénéfices ou autres dommages, frais 
ou pertes résultant du présent contrat, même si Malestockphoto, suivant le cas, a 
été informés de la possibilité de tels dommages.  
Le client s'engage à défendre, indemniser et protéger Malestockphoto ainsi que le 
dirigeant et employés respectifs, de tous les dommages (à l'exclusion des dommages 
punitifs qui ne sont pas directement attribuables aux agissements du client), 
responsabilités et frais (y compris les honoraires raisonnables des avocats et les frais 
de justice), liés à des plaintes de tiers relatives à une utilisation par le client du contenu 
en dehors du cadre du présent contrat ou à toute autre violation supposée ou réelle 
du présent contrat par le client. 

13. Loi applicable et lieu de l'audience 
Le foir juridique est Zurich / Suisse. Seul le droit suisse s’applique. 

© 2008, Malestockphoto by José Messana Images. Tous droits réservés. ‘contrat de cession 
de droits pour contenut libre de droits’ 
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