
Francis VERGNE,  AUTEUR – PHOTOGRAPHE 
 
Les images contenues sur ce support (CD, DVD, autre supports) ne sont pas libres de droits. 

 
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA DIFFUSION ET L'UTILISATION DES VISUELS 

 
Les images, titres ou informations contenus sur ce support sont protégés par le 

Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
Toute utilisation doit être prévue par un contrat de cession. À défaut, elle serait considérée 
comme une contrefaçon et pourrait faire l'objet de poursuites pénales ou civiles. 
 
Lors de chaque parution, la mention "Photo Francis VERGNE " ou "© Francis VERGNE ", 
doit figurer d'une façon lisible et sans possibilité d'équivoque. 
 
Pour connaître les conditions de diffusion, se référer, au contrat ou à la note d'auteur 
correspondant au(x) visuel(s) concerné(s). 
 
Dans tous les cas, la communication et l'utilisation des photographies sont soumises aux 
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et sont indépendantes des droits des tiers. 
 
Les photographies et leurs supports sont la propriété pleine et entière de leur auteur. La 
possession de ce CD n'autorise en aucun cas à utiliser les images qu'il contient sans en avoir 
préalablement obtenu l'autorisation par l'auteur. 
 
Toute réutilisation ou utilisation à des fins autres que celles déclarées, nécessite une nouvelle 
autorisation de la part de l'auteur et le règlement de nouveaux droits. Toute cession, 
rétrocession, location, prêt à un tiers de photographies ou de documents dérivés (typons, 
supports électroniques, duplis, etc.) à titre onéreux ou gratuit sont strictement interdits sans 
l'accord écrit de l'auteur. 
 
Merci de prendre contact pour toutes demandes de renseignements complémentaires. 
 
L'Union des Photographes Créateurs vous remercie de respecter les règles liées à la diffusion. 
 
Très cordialement. 
 
Francis VERGNE 
 
10, rue Fernand Sanglier  93360  Neuilly-Plaisance 
 
Tél. 01 43 00 42 22 
 
E-mail : francisvergne@free.fr 
Site Internet : www.francisvergne.com  
 
N° SS : 1530975114373 
 
Membre de la Société des Auteurs d'Images Fixes (SAIF). 
 
Membre de l'Union des Photographes Professionnels (UPP). 
 
Auteur – Photographe affilié à l'AGESSA (Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs) 
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