
Conditions d'utilisation photosvalais.ch

1.   Définition   

Est appelé « Photosvalais » le site internet www.photosvalais.ch.
Est appelé « Client », toute personne, société ou entité qui utilise les photos vendues sur Photosvalais 
pour son usage personnel, professionnel, ou pour tout autre type d’usage.

2. Utilisation privée

Photosvalais est et reste le seul titulaire des droits d’auteur sur les photos disponibles sur le site 
internet www.photosvalais.ch ainsi que sur les cd-roms envoyés aux Clients qui en font la commande. A 
aucun moment ces droits d’auteur ne sont cédés au Client par l’achat d’une ou plusieurs photos. Le 
Client ne peut ni céder, ni transférer, ni revendre, ni louer des photos à un tiers.

3. Prix et Commandes

Les prix de vente pour une utilisation privée sont affichés dès l'ajout de la première photo dans le 
panier. Pour une utilisation commerciale, veuillez nous contacter par e-mail à info@photosvalais.ch . 
Les commandes sont regroupées et envoyées au développement photo dans un délai le plus raisonnable 
possible et seulement après paiement en avance du Client. Une confirmation par e-mail est envoyé au 
Client lors du paiement et de l'envoi des photos par voie Postale à son adresse.

4. Utilisation commerciale 

Pour toute utilisation commerciale des photos par le Client (exemple : article de journaux, article sur 
Internet, cartes postales, calendrier, vêtement...), le Client doit obtenir une autorisation écrite ou 
signée par Photosvalais.Toutes les photos sont soumises à une obligation de faire figurer la signature de 
Photosvalais pour toute utilisation des dites photos. La mention de la signature (auteur) doit être 
indiquée de manière visible soit sur la ou les photos concernées, soit à côté. De manière générale, 
l’utilisation d’une photo ayant une obligation de faire figurer la signature de Photosvalais doit permettre 
au consommateur de connaitre l’identité de son auteur.Dans le cas où un Client ne respecterait pas 
cette obligation, Photosvalais est dans son droit de demander des indemnités ou compensation pour 
toutes les utilisations ne mentionnant pas sa signature.

5. Contenu du site internet photosvalais.ch

Les photos, les éléments graphiques ainsi que le contenu général disponible sur le site 
www.photosvalais.ch sont la propriété de Photosvalais. Le Client ne peut en aucun cas utiliser toute ou 
une partie de ceux-ci pour son usage privé ou professionnel.L’utilisation des miniatures de photos 
disponibles sur le site internet www.photosvalais.ch est tout particulièrement interdite, sauf accord 
signé de la part de Photosvalais.

6. Droit applicable et for 

Les rapports entre les parties sont régis par le droit suisse. Le for juridique est à St-Maurice, Valais.


