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CHARTE RELATIVE A L’UTILISATION, LA SECURITE ET AU BON USAGE DU MATERIEL INFORMATIQUE, DES 
SERVICES INTERNET ET DES RESEAUX  DE LA FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

 
 

 
 

ANNEXE I 
 

MENTIONS LEGALES 
ET 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA PHOTOTHEQUE FFN 
 
 

 
ARTICLE I - Généralités 

 
 
1.1 - Mentions légales du portail 
 
Editeur du Portail : A renseigner 
Directeur de la publication : A renseigner 
Coordonnées de l’hébergeur : A renseigner 
 
 
1.2 - Définitions 
 
Conditions Générales d’Utilisation : désigne le présent document 
Eléments : désigne tous les visuels   
Photothèque : désigne l’ensemble des Eléments fournis aux Utilisateurs at accessible via le 
Portail 
Portail : désigne le site accessible à l’adresse http://photos.intra.ffnatation.fr/  
Utilisateur : désigne toute personne physique utilisant le Portail 
 
 

ARTICLE 2 - Conditions Générales d’Utilisation du Portail de la Photothèque 
 
Du seul fait de l’utilisation du Portail, l’Utilisateur est réputer accepté les présentes Conditions 
Générales d’Utilisation qui formalisent les règles de déontologie et de bonne utilisation de la 
Photothèque FFN, faisant l’objet d’une annexe 1 à la Charte relative à l’utilisation, la sécurité et 
au bon usage du matériel informatique, des services internet et des réseaux de la Fédération 
Française de Natation. 
 
Les Conditions Générales d’Utilisation définissent le comportement loyal, respectueux et 
responsable que l’Utilisateur s’oblige à adopter à l’occasion de la consultation et/ou au 
téléchargement des Eléments.   
 
Une version à jour des présentes Conditions Générales d’Utilisation est constamment accessible 
en ligne étant entendu que toute utilisation du Portail emporte automatiquement acceptation des 
Conditions Générales d'Utilisation de leur dernière version.  
 
2.1 Accès au Portail et à la Photothèque FFN 
 
Le Portail est accessible à tout Utilisateur uniquement par l’intermédiaire du réseau filaire FFN.   

http://photos.intra.ffnatation.fr/
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L’accès à la Photothèque FFN est réservé uniquement aux personnes qui ont pour but de 
promouvoir la Fédération Française de Natation et ses activités dans leur ensemble. 
 
L’accès à la Photothèque ainsi que l’utilisation des Eléments supposent la communication par la 
FFN à tout Utilisateur d’un identifiant et d’un mot de passe pour se connecter à la Photothèque 
FFN via le Portail.  
 
Toute personne désirant avoir accès au Portail (site) de la Photothèque FFN sur le web 
http://photos.intra.ffnatation.fr/ peut placer l’URL dans ses favoris et enregistrer ses identifiants 
et mot de passe de façon automatique. 
 
L’Utilisateur est responsable de ses identifiants qui sont strictement personnels, incessibles et 
restent de la propriété de la FFN.  
 
Il s’engage à avertir immédiatement la FFN s’il constate une utilisation non autorisée de son 
identifiant et de son mot de passe.  
 
Les Eléments proposés sur le Portail sont réservés exclusivement à l’illustration et à la 
communication des activités de la FFN, et notamment la promotion de son image, de sa culture, 
… 
 
2.2 Propriété intellectuelle 
 
L’Utilisateur de la Photothèque FFN est informé que cette Photothèque : 

- est protégée par la législation sur le droit d’auteur tant sur la forme que sur le contenu ; 

- et /ou est protégée par la législation sur les dessins et modèles ; 

- est protégée par la législation sur les marques : ce sont notamment les marques et logos 
de la FFN ; voire de ses partenaires La Photothèque ainsi protégée est la propriété de la 
FFN ou de tiers ayant autorisé la FFN à les exploiter par le biais de contrats de 
partenariat. 
 

Toute représentation et/ou exploitation partielle ou totale d’Eléments de la Photothèque, par 
quelques procédés et sur quelques supports que ce soient, en dehors du cadre d’utilisation de la 
Photothèque FFN, sans l’autorisation expresse et préalable de la FFN est interdite, hormis les 
exceptions visées à l’article L. 122.5 du code de la propriété intellectuelle, sous peine de constituer 
un délit de contrefaçon de droit d’auteur et/ou de dessins et modèles et /ou de marque.  
 
2.3 Utilisation de la Photothèque  
 
Par dérogation aux dispositions précédentes et particulièrement pour un usage de communication 
sur la FFN, le téléchargement et/ou l’impression des Eléments par l’Utilisateur est autorisé, aux 
conditions suivantes :  

- les mentions relatives aux droits d’auteur (étendue et durée des droits notamment) 
indiquées pour chaque Elément devront être strictement respectées ; l’Utilisateur s’engage 
donc à respecter le droit d’auteur des Elements, c’est à dire du photographe et à 
mentionner, à proximité de toute reproduction le nom de celui-ci comme l’auteur et celui 
de la FFN comme le détenteur des droits d’utilisation.  
Par conséquent, dans tous les cas, la désignation suivante doit être utilisée : © nom du 
photographe/FFN.  
Exemple : Stéphane Kempinaire/KMSP/FFN ; Philippe PONGENTY/FFN.  

http://photos.intra.ffnatation.fr/


3/5 
 

- aucune indication relative au droit d’auteur ou à tout autre droit de propriété ne devra être 
retirée de ces Eléments ; 

- les Eléments téléchargés ou imprimés ne devront pas être modifiés ou adaptés (recadrage 
de l’Elément sans autorisation préalable de l’administrateur de la Photothèque, 
modification de la légende éventuellement délivrée avec le fichier, trucage ou autre 
modification …) ou utilisés de manière à porter préjudice à l’honneur, la réputation ou la 
dignité d’une éventuelle personne figurant sur l’Elément ;  

- l’utilisation envisagée des Eléments ne devra pas porter atteinte à l’image de marque et à 
la réputation de la FFN et des personnes ayant un lien juridique avec elle (élus, salariés, 
licenciés, …) ; 

- les Eléments ne devront pas être utilisés à des fins publicitaires (notamment dans le cadre 
d’achat de médias, affichage sur des supports, insertions publicitaires payantes …) et/ou 
commerciales (du type ouvrages d’éditeurs destinés à la vente, éditions de calendriers, 
affichages, cartes postales, tout objet destinés à la vente …) ; 

- les Eléments ne devront pas être cédés ou prêtés à des tiers. 
 
Sont également strictement interdites : 

- l’Utilisation de l’un des Eléments dans un environnement informatique en réseau autre 
que celui de la FFN,  

- l’exploitation (tirage photographique, publication …) des Eléments au mépris des 
mentions relatives aux droits d’auteur indiquées sur chaque Elément, 

- la proposition d’un lien depuis un portail illicite (à caractère raciste, criminel, 
pornographique, …) ou non vers celui du présent Portail.  

 
Dans l’hypothèse où aucune mention relative aux droits d’auteur ne figurerait sur un Elément de 
la Photothèque, l’Utilisateur devra préalablement à toute utilisation de l’Elément, contacter 
l’administrateur de la Photothèque afin de s’assurer de l’étendue et de la durée des droits sur cet 
Elément et obtenir son aval avant toute utilisation.     
 
Les Eléments obtenus par l’intermédiaire de la Photothèque doivent uniquement être utilisés par 
les Utilisateurs et pour les fins pour lesquelles ils ont été accordés. Il est notamment interdit à 
l’Utilisateur de retransmettre à quiconque ou de republier les Eléments qu’il a téléchargés, à 
moins d’une permission écrite de la FFN.   
 
 

ARTICLE 3 – Garanties 
 
L’Utilisateur garantit qu’il utilisera les Eléments en accord avec les présentes conditions.  
 
 

ARTICLE 4 – Limitation des responsabilités 
 
La Fédération Française de Natation n’assume aucune responsabilité quant à d’éventuels recours, 
poursuite, réclamation ou demande de la part de toute personne, notamment à l’égard du droit à 
l’image d’un figurant, à la production, reproduction, publication, télécommunication et diffusion 
au public par l’Utilisateur, d’un ou de plusieurs Eléments qu’il aurait recadrés ou autrement 
modifiées …  
 
Dans ce contexte, plus généralement, en cas de poursuites, contentieuses ou non, à l'encontre de 
la Fédération Française de Natation du fait d'une utilisation illicite  de la Photothèque FFN, ledit 
Utilisateur s'engage à intervenir au différend et à rembourser à la Fédération  Française de 
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Natation, si sa responsabilité est prouvée et/ou reconnue par le tribunal compétent, de toute 
somme que la Fédération Française de Natation pourrait être amenée à débourser (dommages-
intérêts, frais d'avocat, etc.) dans un tel litige.  
 
 

ARTICLE 5 – Sanctions 
 
La FFN se réserve également le droit de prendre toute mesure contre un Utilisateur du fait d'une 
utilisation illicite de la Photothèque FFN. 
 
En effet, le manquement aux règles et mesures de sécurité des présentes conditions générales 
d’utilisation de la Photothèque FFN est susceptible d'engager la responsabilité de l'Utilisateur et 
d'entraîner à son encontre des avertissements, des suspensions ou des interdictions d'utiliser la 
Photothèque FFN, voire des sanctions disciplinaires, proportionnées la gravité des faits 
concernés. 
 
 

ARTICLE 6 – Questions et plaintes 
 
La Direction, par l’intermédiaire du Directeur Général, reçoit les questions et plaintes de chaque 
Utilisateur concernant l’application de ces instructions et/ou prend connaissance des 
informations enregistrées et se met en rapport avec les techniciens concernés. 
 

 
ARTICLE 7 – Date d’entrée en vigueur, contrôle du contenu et publicité 

 
La présente annexe est applicable à compter du vendredi 04 décembre 2015. 
La présente annexe a fait l’objet d’une consultation auprès des représentants du personnel.  
Elle a fait également l’objet de mesures de publicité et a été transmise à l’inspecteur du travail 
dans le respect des textes en vigueur. 
 
 
 
Fait à Pantin, le vendredi 04 décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Michel SAUGET 
Secrétaire Général 

De la Fédération Française de Natation 
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CHARTE RELATIVE A L’UTILISATION, LA SECURITE ET AU BON USAGE DU 
MATERIEL INFORMATIQUE, DES SERVICES INTERNET ET DES RESEAUX  DE LA 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
 

ET 

 
SON ANNEXE I RELATIVE AUX MENTIONS LEGALES  

ET CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA PHOTOTHEQUE FFN 

 

 

 

Je soussigné(e), 

Nom : ………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………. 

Qualité (élus, DTN/CTN, utilisateurs, stagiaires, personnels temporaires, ainsi que toute personne ayant une 
activité dans les locaux de la Fédération Française de Natation) : ………………………………………. 

utilisateur des moyens informatiques et réseaux de la Fédération Française de Natation 
et la Photothèque FFN déclare avoir pris connaissance de la présente charte de bon 
usage de l'informatique et des réseaux ainsi que de son annexe I relative aux conditions 
générales d’utilisation de la photothèque FFN et m'engage à les respecter. 

 

Lieu : ……………………………………… 

Date : ……………………………………... 

 

 

 

Signature 

 

 


