Termes et conditions d’utilisation des contenus d’Ascona-Locarno Tourisme
Ascona-Locarno Tourisme offre gratuitement des contenus (images) représentant la région d’AsconaLocarno à condition de respecter tous les points mentionnés ci-dessous:
1. L’utilisateur s’engage à respecter les termes et les conditions d'utilisation. S’il n’est pas d’accord avec ce qui
est écrit ici, il n’a pas le droit de publier ni de reproduire le contenu, ni de l’utiliser dans d’autres buts ou de
le transmettre à des tiers.
2. Le contenu offert peut être utilisé exclusivement en rapport avec la destination Ascona-Locarno dans des
contextes rédactionnels ou promotionnels traitant de tourisme et/ou de voyages touristiques. Ceci inclut la
promotion sur tous les médias papier suisses et étrangers (par ex. publicité, dépliants, revues, journaux), et
sur tous les médias électroniques et digitaux, y compris les réseaux sociaux et toute autre plate-forme en
ligne.
3. Les contenus offerts ne peuvent pas être transmis à des tiers ni utilisés à des fins commerciales non
touristiques.
4. Le contenu photographique fourni sous format électronique pourra être redimensionné mais il ne pourra
en aucune manière être manipulé, altéré ni modifié; les images pourront être utilisées exclusivement pour
les buts/la publication faisant l’objet de la demande. Pour toute autre utilisation éventuelle ou ultérieure
des images, une autorisation spéciale devra être demandée au préalable.
5. En tout état de cause, la publication des sources et des copyrights est requise, par exemple en citant «©
Ascona-Locarno Tourism», «© Ticino Tourisme» », «© Switzerland Tourism» et le nom du photographe
lorsqu’il est indiqué. Les images protégées par le droit d'auteur «Switzerland Tourism» peuvent être
utilisées sur les médias sociaux, pourvu que leur taille n'excède pas la largeur de 1024 pixels. La publication
des copyrights est requise.
6. Il est demandé à l’utilisateur d’envoyer à Ascona-Locarno Tourisme (division médias) une photo, un scan ou
le fichier original de la publication du contenu sélectionné, ou bien l’adresse Internet exacte en cas de
publication en ligne, en transmettant un e-mail à media@ascona-locarno.com.
7. Quiconque ne respectera pas les termes et les conditions indiqués ici sera passible de poursuites pénales
ou civiles. En cas de non-respect des termes et des conditions d’utilisation, les titulaires des droits des
images ou d’autres contenus pourraient exiger à tout moment des taxes éventuelles.
8. Ascona-Locarno Tourisme se réserve le droit de transmettre d’éventuelles réclamations et demandes
d’indemnisation provenant de photographes, partenaires et autres titulaires des droits des images en cas
de non-respect par des tiers des termes et des conditions d’utilisation figurant ici.
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