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Conditions générales d'utilisation pour des média 

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG met à disposition des données images, des photos de 
produits et d'applications, des croquis et des films (ici: média) pour des clients et des personnes 
intéressées pour faire de la publicité pour nos produits ou pour parler de ces produits ou de l'en-
treprise. Concernant la mise à disposition et l'utilisation des média, voici les seules conditions 
d'utilisation qui soient valides. 

Hymer-LMB détient les droits d'auteur légaux sur les média cédés. Si et tant que les droits d'auteur 
pour les média reviennent à des tiers, Hymer-LMB est habilitée à utiliser les média. Aucune trans-
mission de droits aux média n'est liée au fait de laisser aux clients et aux personnes intéressées 
l'accès aux média. 

Un droit d'utilisation des média limité dans le temps est transmis au client ou à la personne inté-
ressée, et il peut être révoqué à tout moment avec un préavis de 4 semaines par Hymer-Leichtme-
tallbau. 

Les média cédés par Hymer-LMB doivent être utilisés et publiés exclusivement sans modification 
par l'utilisateur. Mais les exceptions suivantes s'appliquent : 
Les images peuvent être agrandies ou rétrécies librement. 
Les extraits d'images peuvent être fabriqués et publiés si les personnes ou les produits restent 
complètement représentés sur les images. 
Les images libérées peuvent être garnies avec des arrière-plans neutres ne montrant aucun texte 
ni aucun produit. 

En particulier, il est interdit de modifier et/ou de raccourcir les logos et textes de Hymer-Leichtme-
tallbau de quelque manière que ce soit. L'insertion de logos de clients dans nos données images 
est également interdite. 

L'utilisateur s'oblige à vérifier l'actualité des média autorisés par Hymer-LMB, en particulier dans 
le cas d'une actualisation ou d'une nouvelle édition de ses publications. Seuls les média actuels 
peuvent être utilisés.  

La transmission à des tiers des média cédés ne peut se faire qu’après autorisation par la société 
Hymer-Leichtmetallbau. 
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