
SOLUTION - COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN
Fort de notre expérience sur le terrain des conventions, nous pouvons réaliser l’ensemble des clichés qui vous seront utile dans un 
futur proche. Après un bref briefing en votre compagnie, nous travaillons de façon complètement autonome et organisé pour couvrir 
votre événement.  Grâce à notre implication, vous pouvez sereinement vous occuper des autres aspects de votre événement.

PRÉ-REQUIS :
Afin de pouvoir réaliser les différents clichés, nous aurons de votre plus haute accréditation afin de couvrir au mieux votre événement.
Nous sommes conscient que cette accréditation nous offre une liberté totale sur votre événement et l’utiliserons à bon escient.

CONTRAT D’EXPLOITATION DES PHOTOS :

I.   DEFINITIONS  
Ce contrat est établi entre :
Représenté par :
dénommé par la suite  L’ORGANISATEUR

Pour l’événement :
dénommé par la suite  L’ÉVÉNEMENT
- et -
L’Association FOKUZA - 1 Rue des Fourbisseurs, 30000 Nîmes
Représenté par : Mr David ELBAZ – Président de l’Association
dénommé par la suite FOKUZA.

Aux termes du présent contrat,  L’ORGANISATEUR commande à FOKUZA sous réserve de son acceptation, la réalisation de
photographies pour L’ÉVÉNEMENT.

II. DÉROULEMENT DE LA PRESTATION
La prestation sera réalisée durant toute la durée de L’ÉVÉNEMENT. L’ensemble des besoins seront définit lors du premier briefing.
FOKUZA assigne le nombre nécessaire d’Adhérent  Photographe afin de réaliser  au mieux la  couverture de  L’ÉVÉNEMENT.
La représentation de FOKUZA sera transmise à l’un des Adhérents Photographe présent et engage sa responsabilité.

III. PRIX
La prestation sera réalisée au tarif devisé puis réglé dans un maximum de 30 jours après la remise de la facture associée.
Toutefois, L’ORGANISATEUR s’engage à régler dans l’immédiat l’acompte si celui-ci est définit dans le devis.

IV. CONDITIONS
Les Adhérents Photographes s'engagent à livrer les photographies rapidement (une sélection dans la journée, à la fin de la prestation
ou au maximum 2 semaines après la date de fin de l’évènement) afin d’alimenter la photothèque de L’ORGANISATEUR.
Les fichiers ou négatifs digitaux des photographies réalisées lors de la prestation seront conservés par Les Adhérents Photographes qui
en sont propriétaires et titulaire du droit d'auteur conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
FOKUZA,  par  le  biais  de  ses  Adhérents  Photographes,  fournira  à  L’ORGANISATEUR une  version  Haute  Définition  des
photographies réalisées.
L’ORGANISATEUR s’engage à créditer FOKUZA (ainsi que l’Adhérent Photographe ayant effectué le cliché) dans l’ensemble des
publications (Numérique (Sites Internet, Réseau Social, Dossier de Presse …)  ou Physique (Panneaux, Affiche, Flyers ...))

V. EXPLOITATION DES PHOTOS
L’ensemble  des  photographies  réalisées  dans  le  cadre  de  cette  prestation  sont  cédées  de  manière  non-exclusive  à
L’ORGANISATEUR dans le cadre d’une publication et/ou modification de celles-ci pour une durée illimitée.
L’ORGANISATEUR est libre d’utiliser les photographies réalisées dans toute publications numérique (Sites Internet, Réseau
Social,  Dossier  de  Presse  …)  ainsi  que  l’inclusion  de  celles-ci  dans  des  éléments  promotionnels  imprimés  (Flyers,  Panneaux
publicitaire, Dossier de Presse …) 
FOKUZA se réserve le droit  d’utiliser  une sélection de ces photographies à des  fins de présentation de son travail  ou pour la
réalisation  de  créations  diverses.  L’ORGANISATEUR possède  toutefois  la  possibilité  de  refuser  l’utilisation  de  certaines
photographies suite à des contrats d’exclusivités que L’ORGANISATEUR aurait conclu avec ses tiers.
L’ORGANISATEUR s’engage à respecter le droit à l’image des personnes clairement reconnaissable sur les photographies réalisées,
à éviter toute utilisation pouvant porter atteinte aux personnes représentées ou à FOKUZA.

Établi en 2 exemplaires à destination de L’ORGANISATEUR et FOKUZA 

Fait le  …./…./20…. à 
Signature et Tampon de Signature et Tampon de

L’ORGANISATEUR FOKUZA
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