JE PARTICIPE À LA PRÉSERVATION DE LA NATURE ET À LA TRANSMISSION DES SAVOIRS
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ NATURE
Je souhaite devenir photographe, preneur de son, illustrateur ou vidéaste
"ami de Bourgogne-Franche-Comté Nature"

Convention de droits de diffusion

Je valorise mon travail en postant en ligne mes photographies, illustrations, sons et/ou vidéos sur le
site internet www.bourgogne-franche-comte-nature.fr, depuis mon espace personnel. Ces
productions viendront alimenter une page qui m’est dédiée sur le site internet de BFC Nature (« amis
de BFC Nature »). Cette page fait figurer un texte de présentation de l’auteur, une photographie de
l’auteur ainsi que ses coordonnées (au moins le mail). Je communique ces informations à BFC Nature
lors de l’ouverture de cette page dédiée à mon travail.
CONDITIONS DE LA PART DE L’AUTEUR
- L’objet de mes productions photos, sons, illustrations et/ou vidéos doit concerner la biodiversité
en Bourgogne-Franche-Comté.
- Je m’engage à fournir des photographies, illustrations, fichiers sons (exception faite pour les vidéos)
en haute définition et sans compression à l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature sans
qu’aucune rémunération ne me soit due.
- Je n’apposerai pas de signature directement sur mes productions (exception faite pour les vidéos)
et ne rajouterai pas d’encadré sur celles-ci.
- Je renseignerai les champs « mots-clés » à chaque post de mes photos, sons, illustrations et/ou
vidéos afin que mes productions soient visibles sur le site internet et pas seulement sur ma page
dédiée (c’est-à-dire dans la médiathèque ou encore disponibles via le moteur de recherche du site).
- Je permets à l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature de mettre en ligne mes coordonnées
mail (au minimum) et/ou téléphonique sur la page me concernant afin que toute personne ou
structure intéressée par mon travail puisse me contacter directement. L’association BourgogneFranche-Comté Nature ne fournira pas mon travail à des personnes physiques ou morales sans mon
accord préalable.
CONDITIONS DE LA PART DE BFC NATURE
- Mes photos, sons, illustrations et/ou vidéos alimenteront la page dédiée aux « amis de BFC Nature »
et la médiathèque du site internet de BFC Nature.
- L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature pourra reproduire mon travail (photographique,
d’illustration, de fichiers sons ou vidéos ou l’ensemble) dans un but non lucratif afin de le valoriser au
travers de ses outils de transmission des savoirs : les revues scientifiques, l’outil Bourgogne-Nature
Junior, le site internet, les rencontres scientifiques ou bien, d’autres missions de communication et

de vulgarisation (telles que des expositions, Facebook, You tube, Rapports d’activités, …).
- L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature s’engage à indiquer systématiquement sur ses
travaux le nom des auteurs.
- BFC Nature se réserve le droit de supprimer des contenus non appropriés et d’en informer l’auteur.
Pour plus d’informations sur l’usage du site, rendez-vous sur la page des Conditions générales du site
internet de Bourgogne-Franche-Comté Nature disponibles également à l'inscription.
Je souhaite devenir photographe, preneur de son, illustrateur ou vidéaste "ami de BourgogneFranche-Comté Nature" pour valoriser mon travail au-delà du simple site internet de BourgogneFranche-Comté Nature ; c'est-à-dire au travers des autres outils de transmission des savoirs de
l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature (suivant les différentes conditions énumérées plus
haut). Ce transfert de droit s’étend à tous les supports de diffusion quels qu’ils soient : CD-rom, DVDRom, mise en ligne sur le site internet www.bourgogne-franche-comte-nature.fr, sous forme de livre
numérique, impression papier, ...
Je soussigné(e),
Prénom :
………………………………………………………………………………………….………………
Nom :
………………………………………………………………………………………….………………
Adresse email :
………………………………………………………………………………………….………………
Numéro de téléphone :
………………………………………………………………………………………….………………
Résident à l’adresse suivante :
………………………………………………………………………………………….………………

Je m'engage à ne demander aucune rétribution autre que la cession gracieuse de mes productions
(photographies, vidéos, illustrations et/ou fichiers sons) concernées dans les conditions définies cidessus.

À .................................., le …..........................2019.

Signature de l’auteur
précédée de la mention
« Lu et approuvé, Bon pour accord »

Signature de l’association
Bourgogne-Franche-Comté Nature

