CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE JBV NEWS. www.jbvnews.com

1- Le Site JBV NEWS est l’entière propriété de Jean-Bernard Vernier, représentant majoritaire
de la Société JBV NEWS. JBV NEWS est un site exclusivement réservé à une utilisation
professionnelle, aucun autre Site Web n’est autorisé à commercialiser les photographies et
reportages de JBV NEWS sauf accord express et préalable de JBV NEWS. Les conditions ciaprès engagent formellement les signataires du présent Contrat de Cession, avec, d’une part :
JBV NEWS, et d’autre part : le magazine, l’éditeur, ou tout autre acheteur de droits, ci-après
désigné par le terme final « Client final ». Les signataires déclarent détenir les pouvoirs
nécessaires de représentation.

2- JBV NEWS offre la possibilité de télécharger, en vue de leur parution, dans les principaux
journaux français ainsi qu’étrangers, des photographies ou reportages (ci-après globalement
dénommées les « Photographies »). Ces Photographies proviennent soit de JBV NEWS
directement soit de photographes indépendants, appartenant à des structures extérieures
(les « Photographes »), dont les Photographies sont, sur Internet, commercialisées et
distribuées par JBV NEWS. . Un pourcentage sera demandé par JBV NEWS aux
Photographes lors de la vente effective réalisée suite au téléchargement d’un de plusieurs
Photographies par l’intermédiaire du site JBV NEWS. L’adhésion aux présentes conditions
générales ne saurait constituer ni être interprétée comme constituant notamment un lien de
subordination ou de préposition entre JBV NEWS et les Photographes ainsi que ces autres
structures. La mise en ligne des reportages des autres photographes appartenants à des
structures extérieures n’est, et ne sera pas, automatique, et sera soumise à l’appréciation de
JBV NEWS et ce pour chaque reportage demandé à être mis en ligne sur le Site. En aucun
cas JBV NEWS, ne peut être responsable des divers problèmes informatiques pouvant nuire
à la vente et à la distribution des reportages mis en ligne par les Photographes appartenant à
des structures extérieures et ce vis à vis de ceux-ci ou vis à vis de ces structures extérieures.
Il appartient donc aux Photographes de veiller à effectuer les sauvegardes nécessaires de
leurs originaux avant de les envoyer sur le site FTP de JBV NEWS.

3- Les Photographies représentés sur le Site JBV NEWS restent l’entière propriété des
Photographes. Pour les images dont le Copyright est : Vernier/JBV NEWS l’ensemble des
images est l’unique propriété de Jean-Bernard Vernier.

4- Toute reproduction et /ou représentation devra obligatoirement comporter la mention :
« Vernier/JBV NEWS » pour les photos de Jean-Bernard Vernier et la mention « nom du
Photographe/JBV NEWS » pour les Photographies n’appartenant pas à cette structure. En
cas d’omission, les droits de reproduction et /ou de représentation correspondant au barème
de référencement ou au prix de cession indiqué par JBV NEWS seront automatiquement
doublés, sans que le Client puisse s’y opposer, cette mention n’étant valable que pour les
photos de Jean-Bernard Vernier.

5- Sauf accord préalable écrit de JBV NEWS, la cession est destinée pour une seule publication,
dans une seule langue et un seul titre quel que soit le support. Toute réédition ou republication, transfert sur un autre support ou un autre titre ou à une banque de données ou à
des tiers est interdite sans autorisation écrite préalable de JBV NEWS. Sans cette
autorisation, les droits de reproduction et / ou de représentation, correspondant au barème de
référence ou au prix de cession indiqué par JBV NEWS, seront automatiquement doublés,
sans que le client puisse s’y opposer.

6- Aucunes des photographies issues des reportages mis en ligne sur JBV NEWS ne peuvent
être modifiées de quelques manières que ce soit sans accord préalable. Seuls sont autorisés
les recadrages nécessaires à la mise en page. Toute modification des reportages, légendes et
photographies fournies par JBV NEWS ou par les Photographes diffusant leurs reportages
sur le Site, engage le Client qui prend seul et accepte la responsabilité des textes et légendes
réalisés à l’initiative de sa rédaction. JBV NEWS et ou d’éventuels Photographes extérieurs,
diffusant sur le Site garantissent au Client l’origine et la réalité des documents. Certains
reportages peuvent contenir des conditions commerciales particulières y compris, sans s’y
limiter, des restrictions en termes de temps, de moyen et de territoire d’utilisation. La capacité

du Client à accéder à un reportage ne représente pas en soi le droit d’utiliser celui-ci.
L’utilisation d’un reportage de façon contraire à une restriction mentionnée est interdite. Si le
Client a un doute quelconque, il doit contacter JBV NEWS avant toute utilisation.

7- La cession des droits de reproduction et / ou de représentation d’une ou de plusieurs photos
par JBV NEWS ou des Photographes appartenant à des structures extérieures, diffusant sur
ce site ne dispense cependant pas le Client de veiller à ce que soit respecté les droits des
personnes photographiées ou ceux des propriétaires d’œuvres photographiées. Il relève de la
seule responsabilité du Client de déterminer si l’utilisation d’une image nécessite le
consentement d’un tiers. Le Client ne doit pas uniquement tenir compte des informations
fournies par JBV NEWS ou des Photographes diffusant sur le Site. Toute publication, sans
autorisation écrite, de ou des personnes représentées, des propriétaires d’objets ou œuvres,
engagera la seule responsabilité du Client qui le reconnaît et s’interdit expressément, en cas
de litige, d’appeler en garantie JBV NEWS ou les Photographes diffusant sur le Site.

8- Le Client s’engage à adresser à JBV NEWS tout justificatif de publication dans le cas de
parutions créditées Vernier/JBV NEWS, ainsi que toutes parutions mentionnant le copyright :
Nom du photographe/JBV NEWS et ou JBV NEWS à partir duquel s’établira une facture de
droit de reproduction et / ou de représentation à titre non exclusif suivant le barème, au jour
de l’envoi de la publication.

9- Les photographies mises en ligne sur JBV NEWS sont filigranées et donc protégées. Les
photographies en hautes définitions seront téléchargeables par les journaux faisant partie des
Abonnés de JBV NEWS après attribution d’un code d’accès par JBV NEWS. Ces
téléchargements seront possibles, grâce à un login ainsi qu’un mot de passe. Il appartient au
détenteur de ces codes et mot de passe de veiller à garder la plus grande confidentialité et de
ne pas divulguer les codes dont ils disposent à des tiers. La traçabilité de ces
téléchargements, code, mot de passe, adresse IP restant en mémoire dans le Back Office de
JBV NEWS étant la preuve des téléchargements. JBV NEWS se réserve le droit d’annuler ou
de supprimer, et ce à titre temporaire ou définitif, les accès abonnés sans que le Client ne
puisse s’y opposer. En cas de violation des droits de reproductions et / ou de représentations
correspondant au barème de référencement ou au prix de cession indique par JBV NEWS,
seront automatiquement quintuplés, sans que le Client ne puisse s’y opposer.
10- Le présent contrat sera interprété selon la législation française aux contrats passés et
exécutés en France. En cas de contestation à l’occasion du présent contrat, les parties font
attributions exclusives de juridictions aux tribunaux de Paris.

