SERVICE ICONOTHEQUE
REGLEMENT GENERAL D'UTILISATION
1. Préambule
Les images communiquées par le musée d'Art et d'Industrie de la ville de Saint-Etienne et celles
figurant sur le site internet cité ci-dessus sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle et
ne peuvent être utilisées, reproduites, représentées ou adaptées ou copiées, en tout ou partie,
sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, par tout procédé existant ou à venir, que
conformément aux présentes, sous réserve du respect des dispositions légales et des dispositions
du contrat de licence d'utilisation.
2. Clause Générale
Les ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition
d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et irrévocable de l'usager aux présentes
conditions générales.
3. Documents contractuels
Le contrat est formé par les documents contractuels suivants, par ordre de priorité décroissante :
• les présentes conditions d'utilisation,
• la licence de réutilisation d'images,
4. Conditions de communication et d'utilisation
Toute utilisation à des fins de reproduction ou de représentation des documents iconographiques
des fonds du Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne, y compris celles figurant sur le site web
www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr, est soumise à l'autorisation préalable du service
iconothèque et aux conditions suivantes :
•

Licence de réutilisation ci-jointe préalable précisant la nature du projet, le type d'utilisation,
le mode de diffusion et les territoires décernés, l'adresse de facturation et de livraison des
photographies.

•

La vente ou la location de documents iconographiques, ainsi que les frais ou indemnités,
sont indépendants de la redevance d'usage public due pour l'utilisation de ces documents à
des fins de reproduction ou de représentation.
Les images sur un support informatique et/ou numérique sont l'entière et pleine propriété
du Musée d'Art et d'industrie.
Les fichiers sont loués pour une période maximum de 6 mois avec obligation de
destruction après usage autorisé.

•

Toute utilisation des documents, à d'autres fins que celles prévues dans la licence de
réutilisation est interdite sans l'accord préalable et par écrit du musée d'Art et d'Industrie,

de même que la duplication, la cession, la rétrocession, location et tout prêt à un tiers des
images ou de documents dérivés à titre onéreux ou gratuit.
•

Toute nouvelle utilisation nécessite une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle
facturation et licence.

•

Légende et crédit photographique obligatoires ; toute omission de ces renseignements
entraînant une facturation doublée des droits.
- Légende : donnée par le service iconothèque,
- Lieu de conservation : Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne,
- Crédit photographique : "Collections du Musée d'Art et d'Industrie", suivi du nom du
photographe (s'il est précisé), sauf indications contraires.

•

En cas d'utilisation des documents communiqués, la remise d'un exemplaire du produit au
service iconothèque est exigée dès réalisation. Le défaut de remise entraînera une
facturation du double des droits.

•

Le musée d'Art et d'Industrie ne peut garantir l'exclusivité des motifs : il conserve des
documents pouvant être présents dans d'autres lieux : musées, particuliers, fabricants. De
ce fait, le musée ne peut garantir l'exclusivité des motifs.

5. Formation du contrat
En cas de commande, celle-ci ne sera considérée comme acceptée définitivement qu'après renvoi
par l'usager, de la licence de réutilisation et du règlement signés et datés
Le service iconothèque confirmera l'acceptation de la commande auprès de l'usager dans un délai
d'un mois maximum, par l'un des moyens suivants à son choix : courrier postal, courrier
électronique, téléphone, fax ou mail.
Une prolongation d'un mois à titre exceptionnel pourra intervenir par décision motivée au vue du
nombre de demande ou de leur complexité.
Ensuite, la licence sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception au demandeur.
Par ailleurs, le service iconothèque se réserve le droit de refuser toute commande d'un usager
avec lequel existerait une contestation sur une première utilisation.
6. Tarifs :
•

•
•

Les prix sont indiqués en euros TTC.
Les prix sont ceux en vigueur au jour de la commande. Ils tiennent compte de la TVA
applicable au jour de la commande. Tout changement du taux de TVA sera répercuté
automatiquement sur les prix.
Pour toute livraison hors du territoire de l'Union européenne, l'usager s'engage à vérifier les
possibilités d'importation des produits dans le pays de livraison.
Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment sans préavis et notamment en cas de
changement de données fiscales ou économiques.
Frais d'emballage et d'expédition en recommandé avec accusé de réception, forfaitaire à la
charge de l'usager.
La liste des tarifs : ci-joint.

7. Modes de paiement
•

La commande est traitée à reception du paiement et après retour du contrat de cession
d'utilisation daté et signé. Les images et redevance d'usage public, restent la propriété du
musée d'Art et d'Industrie tant que la facture n'a pas été acquitée en totalité. Le transfert
des risques s'opère dès la livraison de la marchandise.
.

•

Pour la France et l'Etranger pour le montant exact de la facture :
- par chèque bancaire en euro à l'ordre du trésor public
- par mandat administratif en euros à l'ordre du musée d'Art et d'Industrie.

8. Livraison
La livraison ne pourra intervenir qu'une fois la commande validée par l'usager et le paiement
effectué, sauf disposition contraire dans la licence.
Les produits sont livrés à l'adresse indiquée dans la licence de réutilisation par le licencié, lequel
s'engage à réceptionner les produits commandés ou sur place contre la signature d'un document
attestant la remise du produit en main propre.
En cas d'absence lors de la livraison, un avis de passage indiquera où retirer la commande.
A la livraison, l'usager est tenu de vérifier l'état de l'emballage et de la marchandise et de signaler,
dans un délai 48H, les dommages au Service iconothèque du Musée d'art et d'industrie de SaintEtienne par courrier électronique à l'adresse suivante:mai.iconotheque@saint-etienne.fr ou par
télécopie au numéro 04 77 49 73 05.
9. Litige
En cas de refus de la demande de réutilisation, l'usager peut engager un recours gracieux auprès
de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Tout litige ou contestation pouvant s’élever quant à l’interprétation ou l’exécution du présent
règlement général ou de la licence, qui ne trouverait pas de solution amiable sera de la
compétence exclusive du Tribunal administratif de Lyon.
Il sera possible d'exercer un recours administratif devant Monsieur le Maire de la ville de SaintEtienne dans le délai de deux mois à compter de la notification d'une décision, ou d'une décision
implicite de rejet. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de
rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de lyon, 184
rue Duguesclin 69433 LYON dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision
ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement
déposé.
Fait à Saint-Etienne, le,,,,,,,,
"lu et accepté"
Le licencié

