COPYRIGHT ET CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
PHOTOS
Les photos déposées par le gestionnaire de ce site sont des exclusivités du CSEM ou accordées par des photographes ou sont
présentées sous licence (voir les licences).
Les photos déposées sur le site par les opérateurs en éducation aux médias et les concepteurs de fiches pédagogiques sont sous
leur entière responsabilité, le CSEM n’étant pas habilité à vérifier les droits à l’image et propriété intellectuelle. (Voir
informations légales)
Une partie des photos d’événements (salons, conférences…) sont déposées sur le site sous couvert du copyright : « © Jean
POUCET – DirCom – FW-B » et sont protégées par le droit d'auteur.

LICENCES
POUR LES PHOTOS ISSUES DU SITE WWW.ISTOCKPHOTO.COM :
Les images fournies par Bajstock.com sont toutes des images originales et ne peuvent être redistribuées ni revendues sans
l’accord de Bajstock.com. Veuillez vous conformer aux informations de licence disponibles sur cette page :
https://www.istockphoto.com/fr/help/licenses

POUR LES PHOTOS ISSUES DU SITE WWW.PHOTO-LIBRE.FR :
Ces photos sont totalement gratuites et libres de droit, toutefois elles ne peuvent être revendues ou utilisées dans un
quelconque support à des fins commerciales.
En cas d'utilisation de ces photos, il faut mentionner obligatoirement le lien : www.photo-libre.fr

POUR LES PHOTOS ISSUES DU SITE WWW.FREEPIXELS.COM :
Freepixels continue de jouir des droits de propriété intellectuelle sur les images et les créations digitales. Freepixels vous
octroie une licence non -exclusive et non-transférable pour utiliser et reproduire les images aux termes et aux conditions
reprises dans les conditions d'utilisation (voir site webfreepixels.com) Les images et créations digitales téléchargées sur
freepixels.com peuvent être utilisées à la fois à des fins personnelles et commerciales sous les limitations de cette licence. Tout
magazine, journal ou autre publication, produit, élément de design ou matériel promotionnel dans le(s)quel(s) les photos et
les créations digitales apparaissent peuvent être vendus ou distribués de quelque sorte que ce soit et pour un nombre illimité
de fois.
Il doit être fait mention du nom de domaine freepixels.com pour chaque image ou création digitale utilisée sur internet, sur
une page web, sur des publications imprimées, ou sur tout produit, publicité ou emballage.

POUR LES PHOTOS ISSUES DU SITE WWW.MORGUEFILE.COM
Le site autorise la copie, la distribution, la transmission et l’adaptation du travail. L’attribution n'est pas nécessaire. Il est
interdit d’utiliser la photo seule.

