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Règlement d’utilisation de la Photothèque 
Valais/Wallis http://photos.valais.ch  

Valais/Wallis Promotion met à disposition de ses partenaires et leurs prestataires les 
images sans rétribution financière pour des buts non commerciaux.  
 
La présente convention règle l’utilisation des photos transmises sur la Photothèque 
Valais/Wallis Promotion. 

 
1. Valais/Wallis Promotion met à disposition, gratuitement, de ses partenaires (y. c. 

médias, tours opérateurs, etc.) des images en haute résolution pour tout support non 
commercial destiné à la promotion du Valais ou de prestations délivrées par des 
entreprises valaisannes. 

2. Lors de la publication, toute image émanant de Valais/Wallis Promotion doit comporter 
la mention Valais/Wallis Promotion - nom du photographe. Des annotations comme 
"libre de droit" ou "dr" ne sont pas admises. 

3. Les droits d’auteur et tous les autres droits de reproduction d’images de Valais/Wallis 
Promotion demeurent la propriété de Valais/Wallis Promotion et des auteurs des 
images. 

4. Il est interdit de mettre à disposition pour téléchargement dans des banques d’images 
(téléchargement FTP- ou HTTP) des photos de Valais/Wallis Promotion (par ex. swiss-
image.ch ou sites des destinations). Les images ne peuvent être publiées sur le web 
qu’avec une résolution maximale de 72 dpi et une définition maximale de 600 x 400 
pixels (largeur x hauteur). 

5. Il est interdit d’utiliser les images de Valais/Wallis Promotion pour des campagnes de 
communication (affichage, annonces print/online, réseaux sociaux) et tout autre 

support payant. Ces droits sont soumis à honoraires et sont à convenir avec le titulaire 
du droit d’auteur. 

6. Les images émanant de la Photothèque Valais/Wallis Promotion ne peuvent en aucun 
cas être falsifiées ou remaniées. L’image initiale ne peut être modifiée et doit rester 
telle quelle. 

7. Il est strictement interdit de reproduire, de vendre des images de Valais/Wallis 
Promotion, de faire des duplicatas, de les commercialiser, de les diffuser et de les faire 
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vendre par des agences photo ou de les archiver par des procédés numériques ou 
autres à des fins lucratives. 

 

 

8. Tout utilisateur des images de Valais/Wallis Promotion doit toutefois considérer : 

8.1. Les médias (journaux magazines, chaînes TV, portails de nouvelles), ne sont 
autorisés à publier les images de Valais/Wallis Promotion que dans la partie 
réservée au rédactionnel, sans rétribution financière et pour autant que les 
conditions générales d’utilisation de Valais/Wallis Promotion soient respectées 
intégralement. 

8.2. Les organisateurs de voyages sont autorisés à utiliser les images de Valais/Wallis 
Promotion sans rémunération mais en relation avec la promotion des offres 
valaisannes uniquement. 

8.3. Les images de Valais/Wallis Promotion ne peuvent d’aucune façon être archivées 
que ce soit électroniquement ou sous toute autre forme, sauf durant la période 
pendant laquelle l’image doit être utilisée pour la mise en page. Les images 
numériques doivent impérativement être supprimées au plus tard 10 jours après 
utilisation (par des rédactions, sur ordinateurs ou autres données électroniques). 

8.4. L’utilisation des images de Valais/Wallis Promotion à d’autres fins (en particulier 
la publicité, ou autres buts que ceux définis ici) est interdite à moins qu’une 
autorisation expresse et écrite n’ait été accordée par Valais/Wallis Promotion. 
L’utilisation des images pour la publicité (à des fins commerciales) sera évaluée au 
cas par cas et soumise à honoraires. Ceux-ci sont à convenir avec le titulaire du 
droit d’auteur. 

8.5. Le Copyright Valais/Wallis Promotion - nom du photographe est obligatoire. Il se 
trouve habituellement dans le nom du fichier de l’image. S’il est manquant, veuillez 
vous adresser directement à Valais/Wallis Promotion. 

8.6. Valais/Wallis Promotion se réserve le droit de modifier en tout temps et sans avis 
préalable ces conditions d'utilisation.  
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9. Toute personne contrevenant à ces conditions s’engage, par l’acceptation de ces 
conditions d’utilisation, à payer les droits s’appliquant à toute autre utilisation ainsi que 
d’éventuels dédommagements et frais de procédure. 

10. Le for est à Sion, Suisse. Application du droit suisse. 


