Renonciation au droit d’auteur
Cher utilisateur,

ce document définit les domaines, les conditions et les informations pour l’utilisation du matériel visuel et textuel de
CERDOMUS, tel que les catalogues, les textes, les tableaux techniques, les marques, les logos, les images de carreaux
individuels, les photos d’aménagements, les vidéos, etc. Cette liste est fournie à titre d’exemple et n'est pas exhaustive.
Vous êtes autorisés à utiliser le matériel visuel et textuel qui vous est fourni ou que vous avez téléchargé sur le site

CERDOMUS ou sur un autre lien envoyé par CERDOMUS, uniquement dans le cadre et selon les modes indiqués ciaprès. Toute autre utilisation demeure interdite.
1. Cadre d’utilisation

L’utilisation du matériel visuel et textuel fourni ou téléchargé doit être strictement limitée au cadre de votre activité
et de votre entreprise et étroitement liée à l’information, la promotion et la vente des produits de CERDOMUS

Les dispositions suivantes s’appliquent à la reproduction du matériel visuel et textuel sur votre marchandisage, votre
site web, vos catalogues ou par l’intermédiaire de tout autre moyen de communication employé, tels que : les
journaux, les vidéos, la radio, internet, les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie instantanée ou VoIP. Cette
liste est fournie à titre d’exemple et n’est pas exhaustive.
2. Marque « CERDOMUS »

La reproduction de marques et de logos contenant la locution CERDOMUS doit avoir pour seule fonction de distinguer
et de décrire les matériaux produits par CERDOMUS. Ces éléments doivent provenir de notre entreprise et la marque

doit être employée uniquement pour faire connaître et promouvoir le produit de CERDOMUS.
La marque CERDOMUS doit toujours être reproduite dans sa forme d’origine et ne peut en aucun cas être modifiée en
termes de proportions, couleurs ou autres caractéristiques spécifiques. Aucun effet non pertinent ou filtre ne peut être
ajouté. La marque ne peut être employée sans notre autorisation ni dans des noms de domaine, ni dans des marques,
n’importe où dans le monde, ni dans des annonces Ad-words pour les moteurs de recherche.
La reproduction de la marque CERDOMUS ne devra en aucun cas laisser entendre que CERDOMUS sponsorise ou
promeut votre site, ni les activités ou les actions commerciales dont il fait la publicité.
La marque CERDOMUS ne doit en aucun cas être utilisée de façon à faire croire au public qu’il existe des liens entre

nos entreprises autres que ceux qui lient une collaboration commerciale typique entre un producteur et un revendeur
de carreaux en céramique.

La reproduction de la marque CERDOMUS ne doit porter atteinte ni à l’image, ni à la décence, ni au positionnement
commercial de CERDOMUS. Si cela se produisait, notre marque devra être retirée à la suite d’une simple demande de

notre part.
La marque CERDOMUS ne doit en aucun cas être utilisée en comparaison avec d’autres produits.
3. Politique en matière de liaison au site CERDOMUS

Les liens vers la page d’accueil de notre site officiel www.cerdomus.com (surface linking) sont autorisés, de même
que les liens vers des pages internes à notre site (deep linking). Aucune technique de framing (affichage de pages
appartenant à un autre site au sein de son propre site, en élaborant un cadre graphique - frame - laissant penser
que ces contenus font partie de son site web) n’est autorisée.

CERDOMUS se réserve à tout moment le droit de demander le retrait des liens pour l’accès si, à sa seule discrétion,
l’entreprise considère que ces éléments pourraient porter atteinte à l’image, à la décence et au positionnement
commercial de CERDOMUS.

4. Logos, images, vidéos, musiques, textes et contenus relatifs
Tous les matériaux textuels et visuels, tels que les logos, les images de carreaux individuels et d’aménagements, les

vidéos, les musiques, les catalogues, qui ont été fournis ou que vous avez téléchargés sur le site CERDOMUS ou à partir
d’un autre lien que nous vous avons fourni, sont réservés et sont protégés aux termes de la réglementation en vigueur
en matière de propriété industrielle et intellectuelle et appartiennent à CERDOMUS.
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Les logos, les images, les vidéos, les musiques ne pourront pas être modifiés ou manipulés de quelque manière que

ce soit.
La reproduction de marques, logos, images de carreaux individuels et d’aménagements, de même que de tout autre

matériel visuel et textuel de CERDOMUS sur votre marchandisage, votre site web, vos catalogues ou par l’intermédiaire
de tout autre moyen de communication, comporte l’obligation de mentionner explicitement CERDOMUS dans la

même publication.
Le transfert, sous quelque forme que ce soit, la licence, l’autorisation à l’utilisation et la cession à des tierces parties,
ainsi que toute forme de reproduction, en dehors des domaines d’utilisation indiqués précédemment, de tout le
matériel qui vous a été fourni ou que vous avez téléchargé du site CERDOMUS ou à partir d’un autre lien qui vous a été
fourni, sont formellement interdits.
La conception, la direction et la coordination du matériel susmentionné sont l’œuvre de la Division Marketing de
CERDOMUS, que vous pourrez contacter à l’adresse info@cerdomus.com –

5. Retrait de marques et de matériaux visuels et textuels de CERDOMUS
Le droit à l’utilisation de marques, noms ou autres signes particuliers de CERDOMUS, de même que de logos, images

de carreaux individuels et d’aménagements, vidéos, musiques, catalogues, etc. prendra immédiatement fin en cas
de violation des dispositions de ce document ou lors de l’échéance/la résiliation des relations contractuelles avec
CERDOMUS. Le retrait de ces éléments doit avoir lieu dans les 15 jours à compter de la communication de la violation
ou de la résiliation du contrat et doit également impliquer tous les sites web qui les contiennent et sont d’une
quelconque manière liés à votre entreprise.

6. Clause de non-responsabilité
Tous les matériaux textuels et visuels, y compris les conseils et les instructions opérationnelles, figurant sur le site
CERDOMUS et utilisés à des fins strictement descriptives et promotionnelles, doivent être considérés comme indicatifs
et ne sont pas légalement contraignants pour CERDOMUS.

CERDOMUS décline toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect dérivant de l’utilisation du matériel
visuel et textuel, s’il contient des erreurs, des omissions ou des imprécisions de quelque type que ce soit. L’utilisateur

du matériel visuel et textuel sera le seul responsable à l’égard de tiers de tous les dommages directs et indirects
dérivant de l’utilisation non autorisée de ces éléments et libère CERDOMUS de toute conséquence préjudiciable
pouvant dériver d’une demande d’indemnisation formulée par des tiers.
L’utilisateur du matériel visuel et textuel devra impérativement communiquer, sans délai, à CERDOMUS toute violation

des marques et/ou images dont il aurait eu connaissance et des actions que d’autres viendraient à proposer à l’égard
de CERDOMUS pour une violation prétendue de marques et/ou d’autres droits de propriété industrielle et/ou
intellectuelle, de même que de l’activité de concurrence déloyale ou de contrefaçon, dont il aurait connaissance.

Pour toute demande ou précision concernant l’utilisation du matériel visuel et textuel, écrire à l’adresse
info@cerdomus.com - en adressant le courriel à l’attention de la Division Marketing.

Pour acceptation
Date……………………………………………………………………………………
Cachet ……………………………………………………………………………..

Signature
représentant légal ……………………………………….…
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