
 
MODALITÉS VISANT LES BIENS NUMÉRIQUES DE LA GALERIE FLICKR  

 

Les images et vidéos disponibles e  lig e da s le ad e de l’eMAM Media Gallery sont hors droits 

dans le but de promouvoir Ottawa ou les services, produits, destinations ou entreprises de 

Tourisme Ottawa dans des applications non commerciales comme les exemples suivants : 

 les documents promouvant u e ai e p ise ou l’e se le d’Otta a pa  exe ple, des 
guides, des sites Web, des vidéos, des présentations ou des cartes);  

 les documents et présentoirs de réunions, de conférences et de salons touristiques;  

 les catalogues de produits de voyages;  

 le ep age des lieux pou  la p odu tio  d’u  fil  ou d’u e s ue e id o; 

 les affiches, calendriers, cartes postales, CD ou DVD promotionnels qui ne sont à 

vendre;  

 les sites Web, les messages télévisés ou les films publicitaires sur le tourisme.  

 

Les images et documents vidéo ne peuvent pas être utilisés ou reproduits : 

 dans des documents destinés à la vente (par exemple, des livres, des calendriers, des 

a tes postales ou des o o iseu s d’ a  et sur l’e allage de documents destinés à 

la vente (par exemple, des jaquettes de livre ou des boîtes de CD);  

 dans des documents servant à vendre ou à promouvoir une entreprise, un service ou un 

produit qui ’est pas li  au tou is e;  

 da s des do u e ts li s au ta a , à l’al ool ou à des uestio s o ales;  

 dans du papier à en-t te pe so el ou d’e t ep ise, da s u e a te p ofessio elle et da s de 
la décoration intérieure; 

 dans des documents servant à des fins de partisannerie politique et sur des souvenirs (par 

exemple, des t-shi t, des a tes à joue  ou des outeilles d’eau . 
 

Les images et les documents vidéo ne peuvent pas être en grande partie modifiés, reproduits, partagés, 

vendus ou copiés sa s l’auto isatio  de l’ uipe des Co u i atio  de Tou is e Otta a.  

 

Les utilisateurs sont tenus de remercier « Tourisme Ottawa » ou de le mentionner de la façon 
i di u e sous le tit e de l’i age.   
 

En utilisant les images ou le document vidéo, vous acceptez les conditions susmentionnées et 
p e ez l’e ti e espo sa ilit  d’utilise  es i ages ou ette s ue e vid o à des fi s o  
commerciales. 
 


