1/ CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA PHOTOTHEQUE DE LA SAEML VENDEE
EXPANSION
OBJET
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’utilisateur
(« Utilisateur », tel qu’identifié ci-après) peut exploiter les photographies, y compris l’affiche officielle qu’il aura téléchargées via la
Photothèque (ci-après « Photothèque ») accessible à l’adresse suivante : http://phototheque.vendee-expansion.fr
Les éléments du kit de communication ayant trait à la promotion de l’édition 2016 du Vendée Globe sont téléchargeables uniquement
et exclusivement par les professionnels du tourisme du département de la Vendée.

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Préalablement à tout accès à la Photothèque, l’Utilisateur doit accepter, sans réserve, l’ensemble des CGU et déclare être habilité à agir
au nom et pour le compte de la personne (physique ou morale) qu’il représente, le cas échéant.
A ce titre, l’Utilisateur engage sa responsabilité personnelle et celle de la personne représentée. La non-acceptation des CGU ne permettra
pas à l’Utilisateur d’accéder à la Photothèque. La Photothèque, ses contenus ainsi que les CGU sont susceptibles d’être modifiées par
Vendée Expansion qui en informera l’Utilisateur par tout moyen. Etant précisé que toute nouvelle consultation de la Photothèque
impliquera l’acceptation des CGU éventuellement modifiées.

DROITS D’UTILISATION
a) Droits d’utilisation des photographies hors thématique Vendée Globe
L’utilisation de ces photos est autorisée sur tout support (papier, optique, numérique, etc) et sur tout format. En aucun cas ces photos
ne pourront être vendues ou louées.
Sont notamment interdites toutes utilisations partisanes, immorales, diffamatoires, injurieuses, destinées à dénigrer les personnes
(physiques ou morales) et les biens et/ou toutes autres exploitations qui seraient contraires aux lois en vigueur en France et dans le
pays où les photographies seraient exploitées et/ou toute association avec des signes distinctifs autres que ceux du département de la
Vendée.
Il est rappelé que :
- la capture d’informations nominatives visant notamment (mais non exhaustivement) à enrichir des bases de données à finalité
commerciale et/ou publicitaire, est interdite et passible de sanctions,
- toute adaptation, hors recadrage (par exemple : modification de la légende,…) est interdite.
i) Droits d’utilisation affiliés à un reportage photographique
La durée d’utilisation des visuels téléchargés par l’Utilisateur est déterminée selon les modalités suivantes :
- pour les visuels issus du reportage photographique « Nature et Vacances actives », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2021 ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Gastronomie », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2020 ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Culture, patrimoine et loisirs », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2020 ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Nautisme », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2019 ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Vélo », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2019 ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Vues aériennes », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2025 ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Littoral », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2023 ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Marais Poitevin », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2023 ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Bocage », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2023 ;
Passé ces délais, aucune exploitation ne pourra être acceptée par Vendée Expansion. L’Utilisateur ne respectant pas ces délais sera
passible de poursuites.
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ii) Droits d’utilisation relatifs à des visuels spécifiques
La durée d’utilisation des visuels « Culture, Patrimoine et Loisirs » téléchargés par l’Utilisateur est déterminée selon les modalités
suivantes :
- pour les visuels mis à disposition par le CAIRN - Centre de la Préhistoire, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2021 ;
- pour les visuels mis à disposition par le Département de la Vendée (Cité des Oiseaux et Haras de la Vendée), l’autorisation est donnée
jusqu’au 31 janvier 2021 ;
- pour les visuels mis à disposition par O’Gliss Park, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2021 ;
- pour les visuels mis à disposition par le Puy du Fou, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2021 ;
- pour les visuels mis à disposition par le Château des Aventuriers, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2021.
Ces visuels sont intégrés au sein de la collection « Culture, Patrimoine et Loisirs » au sein du reportage « Partenaires - Photos ».
Passé ces délais, aucune exploitation ne pourra être acceptée par Vendée Expansion. L’Utilisateur ne respectant pas ce délai sera passible
de poursuites.
La durée d’utilisation des visuels « Nature et Vacances actives » téléchargés par l’Utilisateur est déterminée selon les modalités suivantes :
- pour les visuels mis à disposition par Au Fil de la Boulogne, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par Feeling Forest, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par l’Ile aux Papillons, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par Les P’tits Mousses, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par le Parc de Pierre Brune, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par le Potager Extraordinaire, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par les Marais Salants de la Vie, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par les Jardins du Loriot, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par la Folie de Finfarine, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par la Maison des Libellules, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par le Moulin de Rambourg, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022 ;
- pour les visuels mis à disposition par Explora Parc, l’autorisation est donnée jusqu’au 31 janvier 2022.
Ces visuels sont intégrés au sein de la collection « Nature et Vacances actives » au sein du reportage « Partenaires - Photos ».
Passé ces délais, aucune exploitation ne pourra être acceptée par Vendée Expansion. L’Utilisateur ne respectant pas ce délai sera passible
de poursuites.
b) Droits d’utilisation des photographies de la thématique Vendée Globe
L’utilisation des photos est autorisée en France et à l’étranger, uniquement par les professionnels du tourisme du département de la
Vendée (hébergeurs, restaurateurs, sites, activités, fédérations professionnelles départementales…) sur les documents promotionnels
digitaux ou prints suivants :
- brochures et affiches,
- sites Web,
- réseaux sociaux à condition que le format ne dépasse pas 1.200 pixels de côté,
- programmes télévisuels (films promotionnels, interviews, reportages…).
L’utilisation doit obligatoirement être reliée à un article traitant du Vendée Globe, et non purement illustrative ou rattachée à une
autre thématique. En aucun cas ces photos ne pourront être vendues ou louées. Les photos ne pourront figurer en couverture d’un
catalogue commercial ou faire l’objet d’une utilisation après achats d’espaces (publicitaires, …). Elles ne devront en aucun cas être mises
en téléchargement, gratuit ou payant, par l’Utilisateur et ne pourront faire l’objet d’une mise à disposition à une quelconque personne
physique ou morale.
L’utilisation des photos téléchargées par l’Utilisateur est autorisée jusqu’au 31 janvier 2019. Passé ce délai, aucune exploitation ne pourra
être acceptée par Vendée Expansion. L’Utilisateur ne respectant pas ce délai sera passible de poursuites.
Sont notamment interdites toutes utilisations partisanes, immorales, diffamatoires, injurieuses, destinées à dénigrer les personnes
(physiques ou morales) et les biens et/ou toutes autres exploitations qui seraient contraires aux lois en vigueur en France et dans le
pays où les photographies seraient exploitées et/ou toute association avec des signes distinctifs autres que ceux du département de la
Vendée.
Il est rappelé que :
- la capture d’information nominatives visant notamment (mais non exhaustivement) à enrichir des bases de données à finalité
commerciale et/ou publicitaire, est interdite et passible de sanctions,
- toute adaptation, hors recadrage (modification de la légende, …) est interdite.
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c) Droits d’utilisation de l’affiche officielle du Vendée Globe 2016
L’utilisation de l’affiche est autorisée en France et à l’étranger, uniquement par les professionnels du tourisme du département de la
Vendée (hébergeurs, restaurateurs, sites, activités, fédérations professionnelles départementales…), sur les documents promotionnels
digitaux ou prints suivants :
- brochures et affiches,
- sites Web,
- réseaux sociaux,
- programmes télévisuels (films promotionnels, interviews, reportages…).
L’utilisation doit obligatoirement être reliée à un article traitant du Vendée Globe, et non purement illustrative ou rattachée à une autre
thématique. En aucun cas cette affiche ne pourra être vendue ou louée. L’affiche ne pourra figurer en couverture d’un catalogue commercial
ou faire l’objet d’une utilisation après achats d’espaces (publicitaires,…). Elle ne devra en aucun cas être mise en téléchargement, gratuit
ou payant, par l’Utilisateur et ne pourra faire l’objet d’une mise à disposition à une quelconque personne physique ou morale.
L’utilisation de l’affiche téléchargée par l’Utilisateur est autorisée jusqu’au 31 janvier 2019. Passé ce délai, aucune exploitation ne pourra
être acceptée par Vendée Expansion. L’Utilisateur ne respectant pas ce délai sera passible de poursuites.
Sont notamment interdites toutes utilisations partisanes, immorales, diffamatoires, injurieuses, destinées à dénigrer les personnes
(physiques ou morales) et les biens et/ou toutes autres exploitations qui seraient contraires aux lois en vigueur en France et dans le pays
où l’affiche officielle serait exploitée et/ou toute association avec des signes distinctifs autres que ceux du département de la Vendée.
Il est rappelé que :
- la capture d’information nominatives visant notamment (mais non exhaustivement) à enrichir des bases de données à finalité
commerciale et/ou publicitaire, est interdite et passible de sanctions,
- toute adaptation (modification de la légende, …) est interdite. Aucun recadrage ne peut être effectué.
d) Droits d’utilisation de l’affiche officielle du Grand Départ du Tour de France 2018 et de la carte du parcours
L’utilisation des photos est autorisée en France et à l’étranger, uniquement par les professionnels du tourisme du département de la
Vendée (hébergeurs, restaurateurs, sites, activités, fédérations professionnelles départementales…) sur les documents promotionnels
digitaux ou prints suivants :
- brochures et affiches,
- sites Web,
- réseaux sociaux.
L’utilisation doit obligatoirement être reliée à un article traitant du Tour de France, et non purement illustrative ou rattachée à une
autre thématique. En aucun cas ces photos ne pourront être vendues ou louées. Les photos ne pourront figurer en couverture d’un
catalogue commercial ou faire l’objet d’une utilisation après achats d’espaces (publicitaires, …). Elles ne devront en aucun cas être mises
en téléchargement, gratuit ou payant, par l’Utilisateur et ne pourront faire l’objet d’une mise à disposition à une quelconque personne
physique ou morale.
L’utilisation des photos téléchargées par l’Utilisateur est autorisée jusqu’au 31 décembre 2018. Passé ce délai, aucune exploitation ne
pourra être acceptée par Vendée Expansion. L’Utilisateur ne respectant pas ce délai sera passible de poursuites.
Sont notamment interdites toutes utilisations partisanes, immorales, diffamatoires, injurieuses, destinées à dénigrer les personnes
(physiques ou morales) et les biens et/ou toutes autres exploitations qui seraient contraires aux lois en vigueur en France et dans le
pays où les photographies seraient exploitées et/ou toute association avec des signes distinctifs autres que ceux du département de la
Vendée.
Il est rappelé que :
- la capture d’information nominatives visant notamment (mais non exhaustivement) à enrichir des bases de données à finalité
commerciale et/ou publicitaire, est interdite et passible de sanctions,
- toute adaptation est interdite.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & DROIT À L’IMAGE
Toutes les photographies et l’affiche officielle du Vendée Globe issues de la présente Photothèque sont la propriété de leur auteur ou de
ses ayant-droits.
L’Utilisateur ne peut acquérir que le droit de reproduction et/ou de représentation. Les photographies ne peuvent être modifiées, seuls
les recadrages sont autorisés. Ces recadrages ne doivent pas dénaturer la photographie concernée.
L’affiche officielle ne peut, ensemble ou séparément, faire l’objet ni de modifications ni de recadrages, de quelque nature que ce soit. Aussi,
le non-respect des droits d’auteurs et/ou des prescriptions relatives à l’image des biens et des personnes, exposerait le contrevenant à
des recours. Compte tenu de ce qui précède, Vendée Expansion accorde à l’Utilisateur une autorisation d’exploitation définie, temporaire
et non exclusive portant sur les photographies et/ou l’affiche officielle téléchargées. L’Utilisateur, qui s’oblige à respecter strictement les
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CGU, s’interdit de céder et/ou de concéder (totalement ou partiellement, à titre gratuit ou onéreux) les droits et/ou les supports qui
seraient issus de la Photothèque.
Par ailleurs, l’Utilisateur s’engage à ne pas dénaturer la ou les photographies et/ou l’affiche et s’interdit également de les exploiter dans
un contexte qui porterait notamment atteinte à Vendée Expansion, aux auteurs et/ou personnes représentées sur les photographies
et/ou l’affiche. Toute exploitation des supports en contradiction avec les conditions générales d’utilisation sera passible de poursuites.
Les droits d’auteur et les droits à l’image sont régis par les dispositions législatives et règlementaires applicables aux photographies et à
l’affiche officielle.

MENTIONS OBLIGATOIRES DE CRÉDIT PHOTO
a) Mentions obligatoires de crédit photo hors thématique Vendée Globe
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation d’une ou plusieurs photographies, l’Utilisateur s’engage à reproduire
de façon lisible et à proximité des photographies (ou dans un récapitulatif annexé), le crédit photo présenté comme suit : « © / Nom du
photographe OU du site concerné (selon mentions sous chaque photographie) / Vendée Expansion – tous droits réservés - www.vendeetourisme.com / toute reproduction ou publication interdite ».
Pour rappel, les photographes sont les suivants :
- pour les visuels issus du reportage photographique « Nature et Vacances actives » hors partenaires (voir paragraphe ci-après) : Simon
BOURCIER ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Gastronomie » : Simon BOURCIER ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Culture, patrimoine et loisirs » hors partenaires (voir paragraphe ci-après) :
Alexandre LAMOUREUX, à l’exception des visuels du Musée du Chocolat réalisés par Simon BOURCIER ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Nautisme » : Alexandre LAMOUREUX ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Vélo » : Alexandre LAMOUREUX ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Vues aériennes » : Alexandre LAMOUREUX ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Littoral » : Alexandre LAMOUREUX ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Marais Poitevin » : Alexandre LAMOUREUX ;
- pour les visuels issus du reportage photographique « Bocage » : Alexandre LAMOUREUX.
La reproduction et/ou la publication et/ou de la représentation d’une ou plusieurs photographies des partenaires, mises à disposition
dans le cadre de la collection « Culture, Patrimoine et Loisirs », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité des
photographies (ou dans un récapitulatif annexé), le crédit photo présenté comme suit :
- pour les visuels mis à disposition par le CAIRN - Centre de la Préhistoire, le crédit photo est : « © / CAIRN - Centre de la Préhistoire - Slide
Photo – tous droits réservés - toute reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par le Département de la Vendée relatifs à la Cité des Oiseaux, le crédit photo est :
•
« © / Département de la Vendée – tous droits réservés - toute reproduction ou publication interdite »,
•
OU « © / Département de la Vendée – tous droits réservés - Philippe GARGUIL - toute reproduction ou publication interdite »,
•
OU « © / Département de la Vendée – tous droits réservés - Pascal BAUDRY - toute reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par le Département de la Vendée relatifs au Haras de la Vendée, le crédit photo est :
•
« © / Département de la Vendée – tous droits réservés - David FUGERE - toute reproduction ou publication interdite »,
•
OU « © / Département de la Vendée – tous droits réservés - Pascal LAHURE - toute reproduction ou publication interdite »,
•
OU « © / Département de la Vendée – tous droits réservés - Pascal BAUDRY - toute reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par O’Gliss Park, le crédit photo est : « © / O’Gliss Park – tous droits réservés - toute reproduction ou
publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par le Puy du Fou, le crédit photo est : « © / Puy du Fou – tous droits réservés - toute reproduction ou
publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par le Château des Aventuriers, le crédit photo est : « © / Le Château des Aventuriers – tous droits
réservés - toute reproduction ou publication interdite ».
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
La reproduction et/ou la publication et/ou de la représentation d’une ou plusieurs photographies des partenaires, mises à disposition
dans le cadre de la collection « Nature et Vacances actives », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité des
photographies (ou dans un récapitulatif annexé), le crédit photo présenté comme suit :
- pour les visuels mis à disposition par Au Fil de la Boulogne, le crédit photo est :
•
« © / Au Fil de la Boulogne – tous droits réservés - toute reproduction ou publication interdite »,
•
OU « © / David FUGERE - tous droits réservés - toute reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par Feeling Forest, le crédit photo est : « © / Feeling Forest – tous droits réservés - toute reproduction
ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par l’Ile aux Papillons, le crédit photo est : « © / Ile aux Papillons – tous droits réservés - toute
reproduction ou publication interdite » ;
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- pour les visuels mis à disposition par Les P’tits Mousses, le crédit photo est : « © / Les P’tits Mousses – tous droits réservés - toute
reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par le Parc de Pierre Brune, le crédit photo est : « © / Parc de Pierre Brune – tous droits réservés - toute
reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par le Potager Extraordinaire, le crédit photo est :
•
« © / Potager Extraordinaire – tous droits réservés - toute reproduction ou publication interdite »,
•
OU « © / S. ECHAPPE – tous droits réservés - toute reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par les Marais Salants de la Vie, le crédit photo est : « © / www.juliengazeau.com – tous droits réservés
- toute reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par les Jardins du Loriot, le crédit photo est : « © / Jardins du Loriot – tous droits réservés - toute
reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par la Folie de Finfarine, le crédit photo est : « © / Folie de Finfarine – tous droits réservés - toute
reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par la Maison des Libellules, le crédit photo est : « © / Jacques AUVINET – tous droits réservés - toute
reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par le Moulin de Rambourg, le crédit photo est : « © / Jacques AUVINET – tous droits réservés - toute
reproduction ou publication interdite » ;
- pour les visuels mis à disposition par Explora Parc, le crédit photo est : « © / Explora Parc – tous droits réservés - toute reproduction ou
publication interdite ».
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
b) Mentions obligatoires de crédit photo de la thématique Vendée Globe
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation d’une ou plusieurs photographies, l’Utilisateur s’engage à reproduire
de façon lisible et à proximité des photographies (ou dans un récapitulatif annexé), le crédit photo présenté comme suit : « © / nom du
photographe / DPPI / Vendée Globe (le crédit photo sont présents dans les champs IPTC des photos). En cas d’impossibilité de lire ces
noms, utiliser DPPI / Vendée Globe par défaut.
Le positionnement du crédit photo (représenté par ©) doit être :
- soit sur le côté de la photo,
- soit dans l’ours du document promotionnel,
- soit quelque part dans le texte accompagnant la photo sur un réseau social.
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
c) Mentions obligatoires de crédit photo de l’affiche officielle « Vendée Globe 2016 »
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation de l’affiche officielle, l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon
lisible et à proximité (ou dans un récapitulatif annexé), le crédit photo présenté comme suit : « © / Création : designe.fr / © Photos :
DPPI/Vendée Globe/Vendée Expansion ».
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
d) Mentions obligatoires de crédit photo de l’affiche officielle « Grand Départ du Tour de France 2018 » et de la carte du parcours
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation de l’affiche officielle, l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon
lisible et à proximité (ou dans un récapitulatif annexé), le crédit photo présenté comme suit : « © / SAGACITÉ / VENDÉE / Pays de la Loire
/ Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / Droits réservés / toute reproduction interdite ».
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation de la carte du parcours, l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon
lisible et à proximité (ou dans un récapitulatif annexé), le crédit photo présenté comme suit : « © / Département de la Vendée / Vendée
Expansion - www.vendee-tourisme.com / Droits réservés / toute reproduction interdite ».
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.

RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR
En cas de poursuites, contentieuses, ou non, à l’encontre de Vendée Expansion, résultant d’une utilisation illicite des photographies
ou de l’affiche officielle, ou intervenant en contradiction avec les conditions générales d’utilisation du fait de l’Utilisateur, celui-ci est
responsable des procédures engagées et devra par conséquent rembourser Vendée Expansion de toute somme que la société pourrait
être amenée à débourser (dommages-intérêts, frais d’avocat, etc.).
Vendée Expansion se réserve également le droit de prendre toute mesure contre l’Utilisateur du fait d’une utilisation illicite des
photographies ou de l’affiche officielle, par ce dernier.
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CONSERVATION & COPIES DES PHOTOGRAPHIES
Il est précisé que toute conservation et/ou copie de tout ou partie des photographies, sous quelque forme que ce soit, est interdite audelà de la durée d’exploitation consentie par Vendée Expansion.

DONNÉES PERSONNELLES
Le site hébergeant la Photothèque a fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisée d’informations nominatives auprès de
la CNIL. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose de droits d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations
le concernant. Les demandes concernant la mise en œuvre de ces droits doivent être adressées au Service Solutions Numériques de
Vendée Expansion (33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX - systemes-information@vendee-expansion.fr).

2/ CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES FILMS PROMOTIONNELS SUR LA VENDEE MIS
EN LIGNE PAR LA SAEML VENDEE EXPANSION
OBJET
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’utilisateur
(« Utilisateur », tel qu’identifié ci-après) peut exploiter les films (ci-après « Film ») promotionnels sur la Vendée qu’il aura téléchargé à
l’adresse suivante accessible à l’adresse suivante : http://phototheque.vendee-expansion.fr

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Préalablement à tout accès à un Film, l’Utilisateur doit accepter, sans réserve, l’ensemble des CGU et déclare, être habilité à agir au nom
et pour le compte de la personne (physique ou morale) qu’il représente, le cas échéant.
A ce titre, l’Utilisateur engage sa responsabilité personnelle et celle de la personne représentée. La non-acceptation des CGU ne permettra
pas à l’Utilisateur d’accéder au téléchargement du Film.
Les présentes CGU sont susceptibles d’être modifiées par Vendée Expansion qui en informera l’Utilisateur par tout moyen. Etant précisé
que tout nouveau téléchargement impliquera l’acceptation des CGU modifiées.

DROITS D’UTILISATION
L’utilisation des Films promotionnels de la filière Nautisme, Vélo et Tourisme d’Affaires sont autorisées uniquement pour un usage
promotionnel sur Internet.
L’utilisation des autres Films est autorisée sur tout support (optique, numérique, etc) et sur tout format. En aucun cas les Films ne
pourront être vendus.
Sont également interdites toutes utilisations partisanes, immorales, diffamatoires, injurieuses, destinées à dénigrer les personnes
(physiques ou morales) et les biens et/ou toute autre exploitation qui serait contraire aux lois en vigueur en France et dans le pays où le
Film serait exploité et/ou toute association avec des signes distinctifs autres que ceux du Département de la Vendée.
La durée d’utilisation du ou des films téléchargés est déterminée selon les modalités suivantes :
- pour le film promotionnel de la filière Nature et Vacances actives, l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2021 ;
- pour le film promotionnel de la filière Gastronomie, l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2020 ;
- pour le film promotionnel de la filière Culture, Patrimoine et Loisirs, l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2020 ;
- pour le film promotionnel de la filière Nautisme, l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2019 ;
- pour le film promotionnel de la filière Vélo, l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2019 ;
- pour le film promotionnel de la filière Tourisme d’affaires, l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 janvier 2019.
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Ile d’Yeu », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 mars 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « La Tranche sur Mer », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 mars 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Le Marais breton vendéen », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 mars
2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Pays de Saint Gilles Croix de Vie », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 mars
2038 ;
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- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Vallée de la Sèvre nantaise », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 mars
2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Jardins de Vendée », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 mars 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Estuaire du Payré », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 mars 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Le passage du Gois en Baie de Bourgneuf », l’utilisation est autorisée jusqu’au
31 mars 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Baie de L’Aiguillon », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 mars 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Bocage Vendéen », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 mars 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Ile de Noirmoutier », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « La corniche vendéenne », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « La Roche sur Yon et Vallée de l’Yon », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31
juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Lac du Jaunay », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Le Marais poitevin », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Les Sables d’Olonne », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Luçon », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Mervent et Vouvant », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Mouilleron Saint Germain », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Puy du Fou® », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Saint Jean de Monts », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038 ;
- pour le film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Longeville sur Mer », l’utilisation est autorisée jusqu’au 31 juin 2038.
Passés ces délais, aucune exploitation ne pourra être acceptée par Vendée Expansion. L’Utilisateur ne respectant pas ces délais sera
passible de poursuites.
Il est rappelé que :
- la capture d’information nominatives visant notamment (mais non exhaustivement) à enrichir des bases de données à finalité
commerciale et/ou publicitaire, est interdite et passible de sanctions,
- toute adaptation, hors recadrage, est interdite.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & DROIT A L’IMAGE
Le Film mis à la disposition par Vendée Expansion reste la propriété de son auteur ou de ses ayant-droits. L’Utilisateur ne peut acquérir
que le droit de reproduction et/ou de représentation.
Le Film ne pourra en aucun cas être modifié et notamment faire l’objet de montages. Aussi, le non-respect des droits d’auteurs et/
ou des prescriptions relatives à l’image des biens et des personnes, exposerait le contrevenant à des recours. Compte tenu de ce qui
précède, Vendée Expansion accorde à l’Utilisateur une autorisation d’exploitation définie, temporaire et non exclusive portant sur le Film
téléchargé. L’Utilisateur, qui s’oblige à respecter strictement les CGU, s’interdit de céder et/ou de concéder (totalement ou partiellement,
à titre gratuit ou onéreux) le droit d’exploitation qui lui a été accordé pour le Film. Par ailleurs, l’Utilisateur s’engage à ne pas dénaturer
le Film et s’interdit également de l’exploiter dans un contexte qui porterait notamment atteinte à Vendée Expansion, aux auteurs et/ou
personnes qui y sont représentées.
Toute exploitation des supports en contradiction avec les conditions générales d’utilisation sera passible de poursuites.
Les droits d’auteur et les droits à l’image sont régis par les dispositions législatives et règlementaires applicables au film.

MENTIONS OBLIGATOIRES DE CRÉDIT
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film Gastronomie, du film de la filière Nautisme, du film de la
filière Vélo et du film de la filière Tourisme d’affaires, l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film,
le crédit présenté comme suit : « © / AMP INTERACTIV / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute
reproduction interdite ». Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du Film Culture, Patrimoine et Loisirs, l’Utilisateur s’engage à
reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / RAV PRODUCTION / Vendée Expansion
- www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect de ces mentions est passible de
sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du Film Nature et Vacances actives, l’Utilisateur s’engage à reproduire
de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / AGENCE RELLINGER / Vendée Expansion - www.
vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
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Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Ile d’Yeu
», l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA FILM
STUDIO / AGENCE RELLINGER / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ».
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « La Tranche
sur Mer », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / AGENCE RELLINGER / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite
». Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Le Marais
breton vendéen », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « ©
/ MEDIA FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le nonrespect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Pays de Saint
Gilles Croix de Vie », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « ©
/ MEDIA FILM STUDIO / AGENCE RELLINGER / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction
interdite ». Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Vallée de la
Sèvre nantaise », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « ©
/ MEDIA FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le nonrespect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Jardins de
Vendée », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect
de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Estuaire du
Payré », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect
de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Le passage du
Gois en Baie de Bourgneuf », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme
suit : « © / MEDIA FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ».
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Baie de
L’Aiguillon », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect
de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Bocage
Vendéen », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect
de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Ile de
Noirmoutier », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © /
MEDIA FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le nonrespect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « La corniche
vendéenne », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © /
MEDIA FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le nonrespect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « La Roche sur
Yon et Vallée de l’Yon », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : «
© / MEDIA FILM STUDIO / Agence Rellinger / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction
interdite ». Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
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Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Lac du Jaunay
», l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA FILM
STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect de ces
mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Le Marais
poitevin », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / Agence Rellinger / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ».
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Les Sables
d’Olonne », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / Agence Rellinger / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ».
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Longeville
sur Mer », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect
de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Luçon »,
l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA FILM
STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect de ces
mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Mervent et
Vouvant », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le non-respect
de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Mouilleron
Saint Germain », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « ©
/ MEDIA FILM STUDIO / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le nonrespect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Puy du Fou®
», l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA FILM
STUDIO / Puy du Fou / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ». Le nonrespect de ces mentions est passible de sanctions.
Lors de la reproduction et/ou publication et/ou de la représentation du film promotionnel de la Vendée Au fil des saisons « Saint Jean de
Monts », l’Utilisateur s’engage à reproduire de façon lisible et à proximité du titre du Film, le crédit présenté comme suit : « © / MEDIA
FILM STUDIO / Agence Rellinger / Vendée Expansion - www.vendee-tourisme.com / tous droits réservés / toute reproduction interdite ».
Le non-respect de ces mentions est passible de sanctions.

RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR
En cas de poursuites, contentieuses, ou non, à l’encontre de Vendée Expansion, résultant d’une utilisation illicite du film ou intervenant
en contradiction avec les conditions générales d’utilisation du fait de l’Utilisateur, celui-ci est responsable des procédures engagées et
devra par conséquent rembourser Vendée Expansion de toute somme que la société pourrait être amenée à débourser (dommagesintérêts, frais d’avocat, etc.). Vendée Expansion se réserve également le droit de prendre toute mesure contre l’Utilisateur du fait d’une
utilisation illicite du film par ce dernier.

CONSERVATION & COPIES DU FILM
Il est précisé que toute conservation et/ou copie du Film, sous quelque forme que ce soit, est interdite au-delà de la durée de l’exploitation
consentie par Vendée Expansion.
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DONNÉES PERSONNELLES
Le site hébergeant les Films a fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisée d’informations nominatives auprès de la CNIL.
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, l’Utilisateur dispose de droits d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations le concernant.
Les demandes concernant la mise en œuvre de ces droits doivent être adressées au Service Solutions Numériques de Vendée Expansion
(33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX - systemes-information@vendee-expansion.fr).

3/ CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU LOGO « PARTENAIRE VENDEE TOURISME » DE
LA SAEML VENDEE EXPANSION
OBJET
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’utilisateur
(« Utilisateur », tel qu’identifié ci-après) peut exploiter le logo qu’il aura téléchargé à l’adresse suivante accessible à l’adresse suivante :
http://phototheque.vendee-expansion.fr.

ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
L’Utilisateur doit accepter, sans réserve, l’ensemble des CGU et déclare, être habilité à agir au nom et pour le compte de la personne
(physique ou morale) qu’il représente, le cas échéant. A ce titre, l’Utilisateur engage sa responsabilité personnelle et celle de la personne
représentée.

DROITS D’UTILISATION
L’utilisation de ce logo est autorisée sur tout support (papier, optique, numérique, etc) et sur tout format. En aucun cas ce logo ne pourra
être vendu ou loué.
Pour une utilisation sur votre site Web, il est recommandé de mettre un lien sur le logo vers le site web : www.vendee-tourisme.com.
L’utilisation du logo téléchargé par l’Utilisateur est autorisée jusqu’au 31 décembre 2023. Passé ce délai, aucune exploitation ne pourra
être acceptée par Vendée Expansion. L’Utilisateur ne respectant pas ce délai sera passible de poursuites.
Sont notamment interdites toutes utilisations partisanes, immorales, diffamatoires, injurieuses, destinées à dénigrer les personnes
(physiques ou morales) et les biens et/ou toutes autres exploitations qui seraient contraire aux lois en vigueur en France et dans le pays
où le logo serait exploité et/ou toute association avec des signes distinctifs autres que ceux du département de la Vendée. Il est rappelé
que toute adaptation est interdite.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & DROIT A L’IMAGE
Le logo est la propriété de la SAEML Vendée Expansion.
Par ailleurs, l’Utilisateur s’engage à ne pas dénaturer le logo et s’interdit également d’exploiter le logo dans un contexte qui porterait
notamment atteinte à Vendée Expansion.
Toute exploitation des supports en contradiction avec les conditions générales d’utilisation sera passible de poursuites.

RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR
En cas de poursuites, contentieuses, ou non, à l’encontre de Vendée Expansion, résultant d’une utilisation illicite du logo intervenant en
contradiction avec les conditions générales d’utilisation du fait de l’Utilisateur, celui-ci est responsable des procédures engagées et devra
par conséquent rembourser Vendée Expansion de toute somme que la société pourrait être amenée à débourser (dommages-intérêts,
frais d’avocat, etc.). Vendée Expansion se réserve également le droit de prendre toute mesure contre l’Utilisateur du fait d’une utilisation
illicite du logo par ce dernier.
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4/ UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
L’utilisateur du Kit de communication de Vendée Expansion est informé que les données personnelles enregistrées lors de son inscription
peuvent faire l’objet d’un traitement.
L’utilisateur dispose d’un droit d’opposition au traitement de ses données personnelles, ainsi qu’à leur utilisation à toute fin de prospection
commerciale, qu’il peut faire valoir dès son inscription au Kit de communication.
En outre, conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’utilisateur peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le
concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.
Toutes demandes relatives aux données personnelles doivent être adressées à la Direction des Solutions numériques et Qualité de
Vendée Expansion – 33 rue de l’Atlantique – CS 80206 – 85005 LA ROCHE SUR YON Cedex – solutions-numeriques@vendee-expansion.fr
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