RECHERCHE PHOTOS POUR PHOTOTHEQUE.
Délai de présentation : 15 janvier 2018.
Délai de livraison : Dès validation du choix final des photos.
Nous recherchons des photos récentes qui font rêver et procurent de belles sensations afin de promouvoir
au mieux Savoie Mont Blanc (départements Savoie et Haute-Savoie).
EN HIVER
Activités :
o Skieurs alpins sur piste damée avec paysage en Savoie Mont Blanc
o Ski famille
o Ski ados et freestyle
o Snowpark
o Ski de fond (alternatif, skating)
o Photo de terrasse-bar-restaurant en altitude avec paysage
o Photo ambiance Après-ski à l’extérieur et dans un intérieur cosy
o Balade à pied ou en calèche dans une station de sport d’hiver
o Photo de personnes dans spa extérieur et neige
Beau paysage :
o Paysage sur la chaîne du Mont-Blanc
o Paysage ensoleillée de station de sport d’hiver avec neige fraiche
o Grosses quantités neige sur chalet ou autre
o Paysages de grands domaines skiables (avec remontées mécaniques et skieurs)

_____
Format à présenter : 50 photos MAXIMUM AU TOTAL
- pour la présentation avant sélection : JPEG en basse définition via We transfer de préférence.
- pour la livraison après sélection : JPEG en 300 DPI Haute définition en format A4 minimum avec
légende précise (nom du lieu/site - secteur géographique - département 73 ou 74 – Année/prise de
vue).
Tarification : 254.54€ HT par photo
La date limite de présentation des photos est le 15 janvier 2018.
Dossier suivi par : Sabine Bijasson.
Merci d’envoyer vos propositions à : sabine.bijasson@smbtourisme.com
Appel à consultation réservé uniquement aux photographes professionnels.
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_____
Les photographies sélectionnées seront intégrées dans notre photothèque.
Droit d’utilisation :
Savoie Mont Blanc Tourisme a pour objet, directement ou indirectement, la promotion et la
communication touristiques des départements de la Savoie et Haute-Savoie et de la destination Savoie
Mont Blanc.
Le photographe cède les droits d’utilisation de ces photographies à usage de la promotion et
communication touristiques des départements de Savoie et Haute-Savoie et de la destination Savoie
Mont Blanc, pour le monde entier et ce pour une durée de 5 ans.
La cession est consentie pour Savoie Mont Blanc Tourisme, la presse journalistique, les Départements
Savoie et Haute-Savoie.
Les droits d’exploitations suivants sont exclus de la cession :
o

Le droit de distribution à titre onéreux et sans limitation,

o

Le merchandising,

o

Les campagnes d’affichage & télévision.

Les modalités d’exploitation suivantes précisent que ne sont pas autorisés :
o

les éditions commerciales (comme les guides touristiques destinés à la vente)

o

les parutions en première et dernière de couverture pour la presse journalistique.

Si besoin, Savoie Mont Blanc Tourisme communiquera les coordonnées du photographe au prestataire
concerné, afin de négocier un droit d’utilisation ponctuelle.
Le photographe garantit Savoie Mont Blanc Tourisme contre toute action ou demande formulée par un
tiers, à quelque titre que ce soit, qui s’estimerait lésé par l’exploitation publicitaire des photographies.
Cette garantie s’applique également aux actions ou demandes émanant d’artistes, de mannequins, de
modèles consentants ou photographiés à leur insu.
Contrat disponible sur demande.
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