
 

Licence de droits de la part des utilisateurs 

Pour réaliser un souvenir en commun, nous avons besoin de votre autorisation.  

Si vous voulez voir comment nous serons amenés à valoriser vos souvenirs, voici la dernière 
vidéo réalisée pour la promotion de la France : https://youtu.be/liW-zsl1Cos  

Définitions : 

Marque partenaire : les marques partenaires sont les destinations, événements ou tout type de 
société qui font appel à We Make The Trip Video Customization pour permettre à leurs 
visiteurs de générer des montages vidéos souvenirs en mixant leurs propres contenus photos 
et vidéo avec les contenus vidéo qu’elles ont mis à leur disposition. 

En cliquant sur « je veux participer », l’utilisateur déclare avoir lu et accepté la licence 
concernant ses droits à l’image et le liant à We Make The Trip Video Customization ci après 
nommée « Memories ». 

Il s’engage ainsi à concéder à Memories, gratuitement et pour le monde entier : 

(i) le droit de reproduire tout ou partie de ses contenus vidéos et photos (en ce 
compris les rushes, etc.) chargés sur le Site (ci-après les "Contenus") par tout 
procédé et sous tout format connus et inconnus à ce jour, sur tout support optique, 
électronique, audio et numérique  

(ii) le droit d'adapter et de fusionner ses Contenus avec d'autres contenus d’utilisateurs 
et des contenus de la marque partenaire 

(iii) le droit de diffuser auprès du public les Contenus, sous leur forme adaptée ou non, 
seuls ou fusionnés avec d'autres contenus d’utilisateurs, avec ou non les éléments 
d'identification de Memories et de la Marque partenaire le cas échéant, sur tous les 
réseaux de diffusion télévisuelle, sur tous réseaux de communication électronique 
tels qu’Intranet, Internet (notamment sur les sites Internet, pages et comptes des 
réseaux sociaux et plateformes communautaires de Memories et de la marque 
partenaire le cas échéant) , quel que soit le support de réception (Smartphones, 
tablettes, consoles de jeux, ordinateurs…) et quels que soient les moyens 
techniques mis en œuvre par le public destinataire pour y avoir accès, ainsi que via 
tout type de contenu éditorial à des fins de référence professionnelle et de 
promotion de l'activité, des services et des produits de Memories, et ce pour une 
durée de 10 ans à compter du chargement des Contenus en cause sur le Site. 

L’utilisateur garantit à Memories qu’il a pleins pouvoirs et qualités pour consentir la présente 
licence, et qu'il a obtenu l'ensemble des autorisations pour ce faire. 

L’utilisateur garantit Memories contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, 
ainsi que l’exercice paisible des droits présentement concédés. A cette fin, il déclare n’avoir 
introduit dans ses Contenus aucune réminiscence ou ressemblance ou élément quelconque, 
susceptible de violer les droits d’un tiers et de donner lieu à des actions ou réclamations 
fondées notamment sur la vie privée, le droit à l'image, le plagiat, la contrefaçon ou la 
responsabilité civile (concurrence déloyale, parasitisme, etc…). 

https://youtu.be/liW-zsl1Cos

