Avertissement aux utilisateurs des ligues, des comités
départementaux et des clubs.
Les photographies et images de la photothèque FFT en ligne auxquelles vous avez accès peuvent
être utilisées exclusivement dans le cadre d’activités fédérales.
Ainsi, la reproduction et la représentation desdites photographies et images est autorisée, dans leur
contexte initial, sur les sites Internet, les publications de ligues, comités départementaux et clubs,
exclusivement lorsque ces supports ont une vocation non commerciale.
Aucun logo et/ou marque quelconque, ne peut être associé directement ou indirectement auxdites
photographies et/ou images représentant un (des) joueur(s) de tennis.
En outre, dans le cadre de toute campagne de communication (affichage…), même à vocation non
commerciale l’utilisation de photographies et/ou images de joueurs est à soumettre aux agents
et/ou tout autre représentant dûment habilité desdits joueurs concernés pour autorisation
préalable.
Les photographies et images issues de la photothèque FFT en ligne doivent impérativement,
lorsqu’elles sont reproduites et/ou représentées, comporter la mention du copyright
suivant : © FFT.
Les photographies et/ou images de la photothèque FFT en ligne ne doivent pas, lors de leur
reproduction et/ou représentation, être dénaturées de quelque manière que ce soit.
Ces photographies et images ne peuvent en aucun cas être mises à disposition ou cédées à des tiers
(partenaires, organisateurs privés de tournois, etc.) de quelque manière que ce soit.
En téléchargeant des photographies ou images, vous vous engagez à respecter les conditions
énoncées ci-dessus. Vous êtes responsable de toute reproduction et/ou représentation de
photographies et/ou d’images issues de la photothèque FFT en ligne en violation avec ces conditions
et/ou en violation avec toute réglementation applicable. Tout téléchargement de l’une quelconque
des photographies ou images fait l’objet d’un historique daté et nominatif.

Avertissement aux utilisateurs du siège de la FFT.
Les photographies et images de la photothèque FFT en ligne auxquelles vous avez accès sont libres
de droits exclusivement dans le cadre d’une utilisation fédérale.
Lesdites photographies et images, lorsqu’elles sont utilisées, doivent impérativement comporter la
mention du copyright suivant : © Studio Eric Della Torre.
Aucun logo et/ou marque quelconque, ne peut être associé directement ou indirectement auxdites
photographies et/ou images représentant un (des) joueur(s) de tennis.
De même, lesdites photographies et images ne peuvent en aucun cas être mises à disposition ou
cédées à des tiers (partenaires, annonceurs, agents, agences, organisateurs privés de tournois, etc.)
de quelque manière que ce soit.
En téléchargeant des photographies ou images de la la photothèque FFT en ligne, vous vous
engagez à respecter les conditions énoncées ci-dessus. Vous êtes responsable de tout
téléchargement ou utilisation de photographies et/ou d’images de la photothèque FFT en ligne en
violation avec ces conditions. Tout téléchargement d’une quelconque des photographies et/ou
images fait l’objet d’un historique daté et nominatif.

