Politique de Droits d’images Life Experience®
Lorsque vous réservez et participez à une Life Experience® ou tout autre évènement proposé par Travel
Advantage™, vous pouvez être amené à être pris en photo, ou faire l’objet d’un enregistrement audio ou
vidéo. Des photos individuelles ou de groupe sont souvent prises et Travel Advantage™, en tant
qu’organisateur et propriétaire de ces photos et enregistrements, se réserve le droit de les utiliser librement.

En réservant une Life Experience® ou en participant à tout évènement présenté par Travel Advantage™,
vous donnez le droit à l’utilisation d’image à la Société, ses dirigeants et employés, ainsi que toute autre
personne impliquée dans toute action liée à la prise de vue, à l’enregistrement, la digitalisation ou la
publication d’interviews, de photographies, d’images numériques, d’enregistrements vidéo et/ou audio.

Vous renoncez à toute demande de paiement de royalties dans le cadre de publication, exposition, diffusion
web, streaming, diffusion télévisuelle ou toute autre publication de ces éléments indépendamment de l’objet
ou des motivations de telles diffusions ou des frais qu’ils peuvent impliquer. Vous renoncez également à tout
droit visant à vérifier ou approuver ces photos, enregistrements audio et vidéo, réalisés par Travel
Advantage™ ou par la personne ou entité désignée pour le faire par la Société.

Travel Advantage™ se réserve le droit d’utiliser toute photographie et / ou enregistrement pris dans le cadre
d’un évènement impliquant la participation ou la sponsorisation de l’entreprise, sans avoir besoin d’obtenir
l’autorisation expresse des personnes figurant sur les photos ou enregistrements. Travel Advantage™ est
autorisé à utiliser les photographies et / ou enregistrements dans des publications ou tout autre
support créé, produit ou développé par l'entreprise, y compris mais sans s'y limiter : brochures, invitations,
livres, journaux, magazines, télévision, sites web, applications mobiles, etc.

Travel Advantage™ s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et vidéos
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les images dans tout support à
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.

Pour toute information complémentaire, merci d’adresser un e-mail à support@mwrlife.com

Version 3.2.8 © 2018 Travel Advantage™

