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SEM "Saint-Tropez Tourisme" 
(Société d'Économie Mixte au Capital de 38000 Euros) 

19, place des Lices F- 83990 SAINT-TROPEZ 
Administration: Tel: (33) 04 94 55 98 55  / Fax: (33) 04 94 55 98 59 

www.sainttropeztourisme.com 
 

 

SEM Saint-Tropez Tourisme (Tourism Office)  – 83990 SAINT-TROPEZ agrees to lend the photos you chose on 
the website.   
 
 
Photographer's Credit :  
Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis CHAIX reproduction forbidden 
 
Company:  

Address:  

 

Represented by:  

Phone:   

Email:          

 
PLEASE RESPECT THE FOLLOWING RULES : 
1) Mandatory reproduction of the references on the photo, Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis CHAIX, reproduction 

forbidden, all rights reserved.  
2) No overprinting of images or logos on the reproduction, 
3) The photo(s) lent will not be used for any other purpose than the following : 

These photos may only be used for promotional or communicational purposes solely concerning 
SAINT-TROPEZ. 

4) The borrower undertakes to send a free copy of the publication concerned to the Tourist Office Center, no later 
than one month after its release. 

5) The photo(s) must on no account be lent to a third party, 
6) The borrower must create a link to the tourist office website: www.sainttropeztourisme.com 
DESCRIPTION OF THE PUBLICATION or usage:.............................................................  
THEME OF THE ARTICLE:......................................................................................... 
DATE OF ISSUE : ....................................................................................................... 
 
 
 
Saint-Tropez, the                                                                Signature of the borrower, 
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1 

 
La SEM Saint-Tropez Tourisme – 83990 SAINT-TROPEZ s’engage à prêter les photos que vous aurez choisies et téléchargées 
via le site internet.  
 
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES : 
Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis CHAIX reproduction interdite 

 
A la société :  
Demeurant à  

Représentée par :  

Téléphone  mail :  

 
 
 
RÈGLES À RESPECTER : 
 
1) Reproduction obligatoire des mentions Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis CHAIX , reproduction interdite, droits réservés. 
2) Aucune surimpression des images ou logos à l’intérieur des reproductions n’est autorisée. 
3) Les photos fournies ne peuvent être en aucun cas être exploitées à des fins commerciales 
4) Le(s) photos(s) fournie(s) ne peuvent en aucun cas être utilisée(s) pour une réalisation autre que celle désignées ci-après : 

Ces photos ne doivent être utilisées qu’à des fins de promotion ou de communication concernant 
uniquement et strictement SAINT-TROPEZ. 

5) Le demandeur s’engage à envoyer un exemplaire gratuit de la publication en cause au plus tard un mois après sa sortie de 
presse de l’Office de Tourisme ainsi qu’à insérer notre lien sur son site internet en cas d’utilisation web. 
www.sainttropeztourisme.com 

6) Les documents photographiques ne peuvent, en aucun cas, être cédés par le preneur à des tiers. 
 
  
 SUPPORT ou SITE : ………………………………… 
 THEME DE L’ARTICLE :…………………………… 
 DATE DE PARUTION : ……………………………. 
 
 
Fait le :  
  Signature de l’emprunteur :  
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