Conditions générales d’utilisation
de la photothèque Sodexo
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après, les « Conditions Générales »)
déterminent les conditions applicables à l’utilisation du contenu de la Photothèque Sodexo (ci-après
désignée la « Photothèque ») mis à disposition par la société Sodexo (ci-après désigné
« Sodexo »).

Acceptation des présentes conditions générales
L’utilisation des photographies et logos disponibles sur la Photothèque (ci-après désignés les
« Visuels ») suppose l’acceptation des présentes Conditions Générales.
Avant de télécharger et d’utiliser les Visuels, vous vous engagez à lire attentivement les Conditions
Générales et à les accepter, en cochant la première case « J’accepte » et la seconde case « Je
confirme » situées sur la fenêtre qui s’ouvrira juste avant le téléchargement des Visuels. Les
Conditions Générales doivent être consultées préalablement au téléchargement des Visuels. En
cochant les cases « J’accepte » » / « Je confirme », vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté
les Conditions Générales, sans limitation, ni condition.
Sodexo se réserve le droit de modifier unilatéralement tout ou partie des Conditions Générales, à tout
moment et à son entière discrétion. Toute modification des Conditions Générales prend effet
immédiatement au moment de sa publication sur la Photothèque et vous est automatiquement
opposable. Il vous appartient donc de consulter régulièrement les Conditions Générales et, en tout
état de cause, avant tout téléchargement ou utilisation des Visuels.

Contenu de la photothèque
La Photothèque et les Visuels sont la propriété exclusive de Sodexo ou de tiers ayant concédé une
licence à Sodexo.
Sodexo se réserve le droit de suspendre, limiter ou supprimer l’accès à tout Visuel, à tout moment et
sans préavis.

Utilisation des visuels
Sodexo vous autorise, à titre non-exclusif, à utiliser gratuitement les Visuels :
 Sur tous supports matériels ou dématérialisés (presse écrite ou sur Internet), en local et à
l’international
 Jusqu’à la date mentionnée sur la fiche technique du Visuel concerné.
LE TOUT, SOUS RESERVE DU RESPECT DES CONDITIONS CUMULATIVES SUIVANTES :
 Les Visuels doivent être utilisés exclusivement dans la presse (presse écrite ou sur Internet) et
uniquement afin d’illustrer des articles relatifs à Sodexo et ses affiliées (ci-après, le « Groupe
Sodexo ») (portant notamment sur leurs activités, résultats financiers, organisation, personnel
salarié, locaux) ;
 Les Visuels ne doivent en aucun cas être utilisés à fins d’illustration d’articles ou de reportages
qui porteraient atteinte à l’image de marque ou à la réputation du Groupe Sodexo ;
 Les Visuels ne doivent en aucun cas être modifiés, de quelque façon que ce soit. Sont ainsi
interdites, à titre d’exemple, toutes modifications de couleurs ou découpes des Visuels. Vous
êtes toutefois autorisé à réduire la taille d’un Visuel à la condition que l’intégralité du Visuel soit
reproduit, que ses proportions initiales et la qualité de sa résolution soient respectées ;
1

 Toute parution d’un Visuel doit être obligatoirement accompagnée de la mention suivante :
« Photothèque Groupe Sodexo / Prénom et Nom du photographe tels que figurant sur la fiche
technique du Visuel concerné/» ;
 La copie de la parution incluant le Visuel doit être envoyée, dans un délai maximum de 30 jours
à compter de la date de parution, à l’adresse suivante : contact.group@sodexo.com.

Propriété intellectuelle
La Photothèque et son contenu, notamment les Visuels, sont protégés par des droits de propriété
intellectuelle (droit d’auteur, marques, etc.) appartenant à Sodexo ou à des tiers ayant concédé une
licence d’utilisation à Sodexo.
Le droit d’utilisation qui vous est concédé à l’article 3 ci-dessus ne saurait en aucun cas être interprété
comme une cession des droits de propriété intellectuelle sur les Visuels.
Toute utilisation des Visuels dans le non-respect des Conditions Générales constitue une contrefaçon
réprimée par le Code de la propriété intellectuelle et vous expose à des poursuites civiles et/ou
pénales. En cas de doute quant à l’étendue de l’autorisation d’utilisation des Visuels concédée par les
présentes, n’hésitez pas à nous consulter en contactant : contact.group@sodexo.com.
Aucun droit d’utilisation ne vous est concédé sur tout élément de la Photothèque autre que les
Visuels. La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, de tout élément de la Photothèque
autre que les Visuels, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue une
contrefaçon.

Exclusions de garantie – limitation de responsabilité
L’accès à la Photothèque et l’utilisation des Visuels sont effectués sous votre entière
responsabilité.
Sodexo, ses affiliées, leurs représentants ou salariés ne seront pas tenus responsables des
dommages, même directs, accidentels ou non, résultant d’une utilisation de la Photothèque et/ou des
Visuels non conforme aux Conditions Générales. Vous vous engagez à indemniser et à garantir
Sodexo, ses affiliées, leurs représentants ou salariés contre tout recours qui serait intenté à leur
encontre en raison d’une utilisation de la Photothèque et/ou des Visuels non conforme aux Conditions
Générales ;
Sodexo ne garantit en aucun cas l’absence de tout virus sur le serveur qu’elle utilise. Sodexo, ses
affiliées, leurs représentants ou salariés ne sauraient être tenus responsables des dommages, même
directs, accidentels ou non, qui résulteraient de la dégradation ou de la destruction de votre
installation informatique par un virus consécutivement à l’accès à la Photothèque et/ou à son
utilisation ;
Sodexo ne garantit en aucun cas l’accès et le bon fonctionnement de la Photothèque. Sodexo, ses
affiliées, leurs représentants ou salariés ne sauraient être tenus responsables des dommages, même
directs, accidentels ou non, consécutifs au non-accès ou au mauvais fonctionnement de la
Photothèque.

Droit applicable et tribunaux compétents
Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit français.
Tout litige lié à votre utilisation de la Photothèque ou relatif aux Conditions Générales sera soumis à la
compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou
appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires, en référé
ou sur requête.
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