
 
 

 

REGLEMENT RELATIF A L'UTILISATION DES IMAGES EDILKAMIN 
 
Le présent règlement fixe les termes et les conditions auxquelles EDILKAMIN accorde à l'Utilisateur le droit d'utiliser les 
images, les illustrations et, en général, tous les éléments graphiques (conjointement, les « Images ») dont EDILKAMIN 
est titulaire exclusif conformément à la norme applicable en matière de droits d’auteur.  
 
L’utilisation de ces Images par l'Utilisateur est soumise à l'autorisation expresse d'EDILKAMIN.  
EDILKAMIN ne délivre cette autorisation que dans le cadre de l'activité de vente et de promotion des produits 
EDILKAMIN de la part de l'utilisateur, toute autre utilisation différente de ces images demeure expressément exclue.  
 
Cette autorisation ne confère aucun droit d'exclusivité à l'utilisateur et ne peut, en aucun cas, être considérée comme 
une cession de la part d'EDILKAMIN au profit de l'Utilisateur de tout autre droit sur les images et plus généralement sur 
tout droit de propriété industrielle ou intellectuelle, enregistré ou pas, dont EDILKAMIN est titulaire.  
 
L’Utilisateur, qui s'engage à appliquer tout ce qui est prévu dans le présent Règlement, reconnaît expressément la 
titularité pleine et exclusive des Images et de tous autres signes distinctifs d'EDILKAMIN. Il s'engage en outre à ne 
contester sa validité devant aucune autorité, y compris les tribunaux compétents dans les divers pays.  
 
L’Utilisateur s'engage  
- à n'utiliser les Images que pour ce qui touche aux produits EDILKAMIN ;  
- à garantir que les Images aient une visibilité adéquate ;  
- à ne modifier en aucun cas les Images.  
 
L’Utilisateur s'engage à ne pas enregistrer, lui-même ou par personne interposée, des noms de domaine correspondant 
au terme « EDILKAMIN », seul ou associé à tout autre terme ou, en général, des signes distinctifs enregistrés ou pas,  
dont EDILKAMIN est titulaire.  
 
Cette autorisation n'est accordée qu'à l'Utilisateur et ne peut en aucun cas être cédée par ce dernier à des tiers.  
L’Utilisateur s'engage à ne pas utiliser les Images dans des formes qui pourraient semer la confusion parmi le public et à 
ne pas associer ces Images à d'autres signes distinctifs enregistrés ou pas, dont il serait titulaire ou appartenant à des 
tiers.  
 
Bien entendu, l'utilisation des Images en association avec d'autres signes distinctifs dont l'Utilisateur est titulaire devra 
être soumise dans tous les cas à autorisation préalable d'EDILKAMIN dans les modes prévus par le présent Règlement.  
L'autorisation préalable demeurant dans tous les cas nécessaire, le Règlement n'interdit pas que les images soient 
utilisées, à l'intérieur du site internet de l’Utilisateur, comme élément actif, sur lequel les utilisateurs peuvent cliquer pour 
être réadressés au site www.edilkamin.com (« Site EDILKAMIN »).   
 
Il est interdit d'insérer des pages ou des morceaux de pages du Site EDILKAMIN à l'intérieur de pages du site de 
l’Utilisateur ( « framing »).  
Le site internet de l’Utilisateur ne devra en aucun cas comprendre des contenus illégaux, diffamatoires, frauduleux ou 
portant atteinte aux droits d'autrui, ou contraires à la loi et aux règlements.  
 
EDILKAMIN décline toute responsabilité quant aux contenus et aux services offerts par le site internet de l'utilisateur.  
EDILKAMIN se réserve en outre le droit de modifier le Site EDILKAMIN à tout moment et comme bon lui semble, sans 
obligation d'en informer l'Utilisateur.   
L’Utilisateur s'engage à relever indemne et exonérer EDILKAMIN de tout dommage, perte, coût ou frais, y compris les 
frais d'assistance juridique, supportés par EDILKAMIN du fait de requêtes ou d'actions intentées concernant l'utilisation 
des Images de la part de l'Utilisateur de façon non conforme au présent Règlement.  
 

http://www.edilkamin.com/media/pdf/Regolamento_uso_immagini_Edilkamin_05-17.pdf


 
 

 

L’Utilisateur prend acte et accepte que, hormis les cas de dol ou de faute grave, EDILKAMIN ne peut en aucun cas être 
tenue pour responsable de tout dommage survenant au détriment de l'Utilisateur ou de tiers découlant de l'utilisation ou 
de l'absence d'utilisation des Images.   
La surveillance de l'utilisation correcte des Images incombe au responsable Images d'EDILKAMIN, qui pourra à tout 
moment :   
- demander à l'Utilisateur des nouvelles et des éclaircissements quant à l'utilisation des Images ;   
- effectuer des contrôles sur place chez l'utilisateur, directement ou par l'intermédiaire de tiers dûment autorisés, visant à 
s'assurer du respect du présent Règlement de la part de l'Utilisateur.  
 
S'il découle des activités de surveillance susmentionnées, des utilisations d'Images non conformes au présent 
Règlement, EDILKAMIN pourra, selon son avis incontestable, adopter une ou plusieurs des mesures suivantes : 
- sommer l'Utilisateur de cesser l'utilisation non conforme des Images dans un délai impératif ;   
- suspendre l'Autorisation, même avec effet immédiat, jusqu'à ce que l'Utilisateur cesse d'utiliser les Images de manière   
  non conforme au présent Règlement ;  
- révoquer définitivement l'Autorisation.  
 
Au cas où l'Utilisateur violerait les droits exclusifs d'EDILKAMIN sur les Images ou, utiliserait les Images en contraste 
avec les dispositions du présent Règlement, l'Utilisateur sera tenu de verser à EDILKAMIN à titre de pénalité, la somme 
de 1.000,00 Euro (mille/00 euro), sans préjudice du droit pour EDILKAMIN d'agir auprès des Autorités judiciaires 
compétentes pour protéger ses droits et exiger l'indemnisation de tout dommage supplémentaire découlant de la 
conduite illicite de l'Utilisateur.  
 
EDILKAMIN se réserve le droit de révoquer l'Autorisation au cas où l'Utilisateur :   
- refuserait, sans motif valable, de faire effectuer les contrôles ;  
- cesserait, pour quelque raison que ce soit, son activité de vente ou de promotion des produits EDILKAMIN.  
 
Suite à la révocation de l'Autorisation, pour quelque raison que ce soit, l’Utilisateur s'engage à cesser immédiatement 
toute utilisation des Images, à restituer les copies éventuelles des Images appartenant à EDILKAMIN dont il serait 
possesseur, à éliminer les Images éventuellement présentes sur son site internet, et, plus généralement, à détruire tout 
le matériel sur lequel les Images sont reproduites. Il s'engage à confirmer par écrit à EDILKAMIN leur élimination ou leur 
destruction dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de la révocation.  
 
L’Utilisateur s'engage à informer le plus rapidement possible EDILKAMIN de toute contestation provenant de tierces 
personnes quant à l'utilisation des Images, de même que toute utilisation non autorisée, similaire ou semblable, des 
Images de la part de tiers  
 
Bien entendu, toute et n'importe quelle action rattachée ou ayant rapport au contenu du paragraphe qui précède, 
relèvera du pouvoir discrétionnaire d'EDILKAMIN, qui pourra, selon son avis incontestable, décider du mode 
d'intervention, de défense ou d'action en justice. 
 
Le présent Règlement est régi et doit être interprété selon la loi italienne.  
Tout différend pouvant surgir entre les parties quant au présent Règlement relève de la compétence exclusive du 
tribunal de Milan.  
 


