
 

 

Condition Générales d’utilisation du site « www.koufra12.eu » ou/et  
« www.koufra12.fr » 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les modalités de mise à 
disposition du site www.koufra12.eu, ci-après nommé « le Site » et les conditions d'utilisation du 
Service par l'Utilisateur.  

Définitions 

Site : Le Site désigne le site Internet www.koufra12.eu ou/et www.koufra12.fr 

Utilisateur : L'Utilisateur est toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés sur le Site. 

Accès au site et au service fournis 

Le site à pour but la mise en ligne et la présentation des clichés réalisés par Jean-Michel Pinault. Il est 
donc le fruit d’un travail personnel. 

Le but est la valorisation du dit travail et son partage. Les utilisateurs du site ne peuvent donc pas 
copier où réaliser des tirages des clichés sans en avoir demandé expressément l’autorisation. A cette 
fin l’onglet commentaire du blog pourra être utilisé. 

La demande motivée d’utilisation de cliché(s) est accordée à condition : 
- que « le site » soit expressément mentionné.  
- que l’utilisation soit, de près ou de loin, conforme à la loi et/ou ne porte pas atteinte à la 

morale et à la dignité de l'être humain, 
- que l’usage soit conforme à l’éthique du site. 

En contrepartie, il est demandé pour les usages non commerciaux : 
- pour toute copie sur un support matériel un exemplaire de celle-ci. 
- Pour tout support dématérialisé l’accès à la page où le ou les clichés du site sont reproduits.   

Pour les utilisations à des fins commerciales contacter le site.   contact@koufra12.fr  

Propriété intellectuelle 

Sauf mention particulières les clichés partagés sur le site sont la propriété de leur auteur et portent à 
ce titre la mention « Photos JMP©Koufra 12 » ou « ©Koufra 12 ». Sans autorisation préalable du site, 
toute captation ou reproduction par quelque moyen que soit et sur quelque support que ce soit en 
fonction de l’état de la technologie au moment des faits est donc à proscrire. Tout contrevenant, 
personne physique ou morale, s’exposera à des poursuites devant la juridiction compétente.  

Demande de tirages  

Un tarif est mis à disposition pour toute demande de tirages. contact@koufra12.fr  

Il est possible également de demander la communication à titre onéreux de cliché(s) dématérialisé(s) 
en vue de faire des tirages. Cependant ces derniers doivent restés dans la sphère privée et n’entrer 
dans aucune démarche commerciale. 

Données personnelles 

Hors contrainte technique de l’hébergeur du site en l’espèce « Canalblog » ne conserve aucunes 
données personnelles des utilisateurs. 

Responsabilité 



 

 

Le site dégage toute responsabilité relative à la mise à disposition de sources ou lien pour documenter 
les clichés.  

La responsabilité du site « www.koufra12.eu » ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de 
faits indépendants de sa volonté.  

Juridiction compétente : Tribunal de Grande Instance de Rodez (12)  

Contact : Pour tout contact utiliser l’onglet commentaire du site.           
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