LA FACE CACHÉE DE LA PHOTO
Prendre et diffuser des images en toute légalité
Auteur: Francis Vachon
Prendre une photo semble être un geste banal, et diffuser cette image
semble l’être tout autant. Une foule d’embûches et de complications
légales sont néanmoins possibles, de la prise de la photo jusqu’à sa
publication.
Peut-on photographier n’importe qui, n’importe quoi, n’importe
où, n’importe quand, et en toute circonstance? Que vous soyez
photographe amateur ou professionnel, graphiste, designer Web,
enseignant, chef d’entreprise, responsable des médias sociaux ou des
communications, éventuellement, vous serez appelé à utiliser et à
diffuser une image que vous avez prise, trouvée ou achetée.
ISBN 978-2-89471-506-2

La face cachée de la photo fait la lumière sur les pièges à connaitre pour
éviter une poursuite pour violation du droit à l’image d’une personne ou
des droits d’auteur d’un photographe. Il explique comment se procurer
des images légalement et quels critères considérer lors du choix d’une
photo sur une banque d’images.
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par courriel à
commandes@septembre.com
par télécopieur
au 418-652-0986
commandez sur
www.septembre.com
ou appelez sans frais
au 1 800 361-7755

SOUS-TOTAL

Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.
Les frais de port et de manutention au Canada*, pour une facture de:
•
•
•
•

+ FRAIS
DE PORT
(taxes incluses)

25 $ et moins (avant taxes) sont de 9,50 $ (avant taxes) ou 10,93 $ (taxes comprises);
25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 11,95 $ (avant taxes) ou 13,74 $ (taxes comprises);
75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 14,95 $ (avant taxes) ou 17,19 $ (taxes comprises);
250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 19,50 $ (avant taxes) ou 22,43 $ (taxes comprises).

TOTAL

*Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport sera déterminé en fonction de la destination.
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