
 

 

 

Mentions relatives à la communication de photos des Adhérents à l’Office du Tourisme et 

des Congrès de Paris (OTCP) 

Les photos relatives à votre activité que vous transmettez à l’OTCP sont diffusées selon les modes et les supports de 
communication indiqués dans la Charte de l’Adhérent de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, afin de 
promouvoir la destination Paris sur les segments loisirs et affaires.    

Ces photos sont notamment mises en ligne sur les sites Internet actuels et futurs de l’OTCP, et reproduites sur les 
supports actuels et futurs de communication de l’OTCP dans le respect des engagements de la Charte.    

Ces photos sont accessibles autant que de besoin :   

 par les utilisateurs : touristes, professionnels… présentés dans la Charte de l’Adhérent,  

 par le personnel de l’OTCP, voire par des prestataires, pour le travail qu’ils effectuent pour le compte de 
l’OTCP.    

Dans le cadre de cette diffusion par l’OTCP, les droits attachés à chaque photo communiquée à l’OTCP sont à votre 
charge, y compris :   

 l’obtention des droits de diffusion par le détenteur de droits de propriété intellectuelle sur la photo,   

 le paiement de redevances de droits d’auteurs et de droits aux sociétés de gestion de droits d’auteurs 
afférents à la diffusion,   

 le paiement d’impôts et taxes afférents à la diffusion.   

 Doivent figurer avec chaque photo que vous transmettez à l’OTCP :   

 le nom du photographe/ COPYRIGHTS,   

 le nom du donneur d’ordre de la photo,  

 toutes mentions légales.   

Dans les cas où y figurent des personnes, l’obtention préalable des droits relatifs à l’image de ces personnes est à 
votre charge.    

L’OTCP veille à ce qu’il ne soit fait aucun usage des images en dehors des modes et supports de communication 
indiqués dans la Charte de l’Adhérent.    

L’OTCP s’engage à faire mention sur ses sites Internet que seule une copie destinée au cercle de la famille est 
autorisée, conformément à l’article L.122-5 du Code de Propriété Intellectuelle de la République Française.   

  

Nom de la personne qui envoie les photos :   

Nom du photographe/ COPYRIGHTS* : 

Etablissement/ Société :    

Date :         

Signature ou tampon de la société :  


