Copyright, mentions légales & conditions générales de
vente.
Le site internet fredericlamothe.com :
-est édité et dirigé par M. Frédéric LAMOTHE → contact@fredericlamothe.com
-créé et administré par M Sylvain COUDOUGNAN→ fredericlamothe.com/contact-webmaster/
Tous les textes et photos, sauf indication contraire, sont sujets aux lois de la protection intellectuelle et
sont la propriété de © Frédéric LAMOTHE. Le photographe reste titulaire des droits d’auteur sur sa création,
au sens de la Loi française. Aucune photographie ne peut être reproduite, téléchargée, copiée, stockée,
dérivée ou utilisée en partie ou en intégralité, sans permission écrite du propriétaire.
Tous droits réservés. La reproduction, même temporaire ou partielle, d’une œuvre protégée publiée en
France ou à l’étranger est un acte de contrefaçon sanctionné par le Code de la propriété intellectuelle de 2
ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Un artiste qui reproduirait une œuvre de Frédéric LAMOTHE en aquarelle, peinture ou pastel sec
est également invité à mentionner « d’après une photographie de Frédéric LAMOTHE» et de faire un
lien vers la photo d’origine sur ce site.
Frédéric LAMOTHE serait par ailleurs ravi que vous lui fassiez connaître la création qu’il vous a
inspirée, et pourrait avec votre accord choisir de l’intégrer à son site.
L’ensemble des photos présentes sur le site est commercialisé par la boutique, au format et à la
taille que vous souhaitez.
Les modalités de livraison seront établies au cas par cas, en fonction de la distance, du format et
du support.
Les droits de représentation et de reproduction des œuvres imprimées appartiennent à son
auteur. Vos droits sur l’œuvre achetée sont donc limités à un droit d’usage privé, excluant tout droit
de représentation et de reproduction.
La boutique est gérée par Mme Dominique Hebrard
7420Z Activités photographiques
R.C.S. Bordeaux 881 943179
Raison sociale : DOMINIQUE HEBRARD
Siège social : 4 rue de Cheverny 33600 PESSAC
Nom de l’hébergeur : LWS
Siret : 881943179 00013
TVA intra-communautaire: FR 28 881 943 179
boutique@fredericlamothe.com

CONFIDENTIALITÉ

Les informations envoyées par le formulaire de contact ou boutique ne seront jamais communiquées à
des tiers, ne serviront en aucun cas à l’envoi de publicité et ne seront pas conservées hormis si vous le
souhaitez.

