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Convention d’utilisation de photographies 

Dans le cadre du projet fédérateur 2014 - Zones Humides Milieux Aquatiques en 
Scarpe Escaut  

 

Entre le Syndicat Mixte du Parc naturel Régional Scarpe-Escaut, 357 rue Notre Dame 
d’Amour – 59230 Saint Amand Les Eaux  et l’acteur : 

Nom de l’acteur-partenaire   : 

Adresse : 

Personne ressource : 

Tél de la personne ressource : 

Email : 

OBJET 

Dans le cadre du projet fédérateur « Nos p’tites fabriques d’ici », le Parc propose aux 
partenaires qui en font la demande, la mise à disposition de photographies sur le 
thème des Zones humides et Milieux aquatiques, pour la mise en œuvre de leurs outils 
pédagogiques ou de communication.  

La présente convention  a pour objet de définir les modalités d’utilisation de ces  
photographies soumises à des droits d’utilisation différents : 

 

 © PNRSE , concernant les photos dont les auteurs sont les techniciens du parc. 
 Licence cc – nom du photographe, concernant   les photos en licence de paternité   

( créative commons) voir explication  http://creativecommons.fr/        
 ©FAAXAAL,  concernant  les  photos sélectionnées  sur le site de FAAXAAL et qui 

sont libres de droits d’auteur 
 
 
 © Photographe , concernant  les photos de photographes qui nous ont donné 

l’autorisation de cession de droits pour cet usage 
 

CONDITIONS D’UTILISATION 

http://creativecommons.fr/
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La convention autorisera l’acteur signataire à disposer des photographies  déposées sur le 
site de partage Flick’r sur le compte du PNRSE (Partie Privée) accessible par un lien. 

Ces photos, mises à disposition de l’acteur  ayant signé la convention,  seront   disponibles 
en téléchargement en Haute Définition (300 dpi - format A4)  

En annexe de la convention, l’acteur partenaire, trouvera  un tableau  avec des imagettes de 
photographies de Faune, flore et de paysages avec les légendes et les crédits  
photographiques. 

Les crédits photos étant obligatoires : l’acteur partenaire devra noter les intitulés des 
copyright des photos choisies pour chaque utilisation : ex  Poules d’eau :  le crédit est  
« licence cc-B.Scalvenzi «  

L’acteur partenaire  s’engage  par la présente : 

I. A un usage exclusif des photos dans le cadre de « Nos P’tites Fabriques 
d’Ici » 

II. A des fins non commerciales et à ne pas transmettre les photos à un tiers 
pour tout autre usage. 

Toute autre utilisation fera l’objet d’une demande particulière auprès du Syndicat Mixte du  
Parc naturel Régional Scarpe-Escaut. 

 

 

 

A  Saint Amand Les Eaux,                                     A……………………………… 

 

Le                                                                            Le      
   

 

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 


