© Christian A B E L , Photographe d'Art de La Côte Varoise

Livres de Photographies:

La Côte Varoise et nulle part ailleurs… Juin 2005 > 1er Livre.
Île de Porquerolles et nulle part ailleurs… Juin 2008 > 2ème Livre
Les Îles d'Or de La Côte Varoise. Juillet 2010 > 3ème Livre.

SIRET n° 452 178 502 00012. R.C.S. TOULON. APE. / NAF. 4 789 Z.

Photos et les Livres sont présentés sur www.Lacote-varoise.fr

Lauréat aux Concours Photos des Fêtes du Livre de Toulon. Novembre 2006 & 2007.
Co-fournisseur des photos du site www.visitvar.fr du Comité Départemental du Tourisme du Var.

43, rue Vincent SCOTTO
Le Choucas.
La Rode
83000 TOULON. France

Offre de "Droit de Reproduction Photo..." pour Artiste > Veuillez l'imprimer en 2 exemplaires
Votre adresse d'expédition :

+ 33 (0)4 94 46 41 06 & 06 21 38 30 21
Lacote.varoise@free.fr
Photos
Cartes
Livres
Cadres
Books…
www.Lacote-varoise.fr & www.ile-de-porquerolles.fr

Correspondance au dos >

e-mail >

Adresse de facturation >

Téléphone >

Mobile >

Vos notes & n° Fax >

"Droit de Reproduction de Photographie" pour Artiste

Règlement

et la livraison d'un tirage photo A4 ou A3-Laser poinçonné.

à joindre à

Màj. Sept.2010. Date de Commande >

cette commande

Préambule
Toutes les photos et clichés présentés sur les sites de Christian ABEL sont la propriété exclusive de l'auteur Christian ABEL, Photographe à Toulon. Toute copie et/ou reproduction
total ou partielle, même pouvant servire de sourse d'inspiration, sans l'autorisation écrite de l'auteur est formellement interdite. Toute reproduction ou inspiration de quelque
nature que ce soit ne respectant pas les conditions de l’autorisation donnée est constitutive d’une contrefaçon et ouvre droit à des dommages et intérêts selon les lois en vigueur.
Seul le tribunal de Toulon sera compétent. Toutes les photographies sont déposées à l' INPI et sous contrôle d'huissier. Cette offre de "Droit de Reproduction de Photographie"
oblige préalablement "L'Artiste" à imprimer les Conditions Générales des « Droits d’Usage de Photographies » depuis le site > www.Lacote-varoise.fr ( 1 )

Acte de "Droit de Reproduction de Photographie", de Christian ABEL à Toulon - La Côte Varoise © 2010 »
Cet acte de "Droit de Reproduction de Photographie" rédigé en deux exemplaires est nominatif et ne prendra effet qu'une fois co-signé et poinçonné.
Il concerne la fourniture par Christian ABEL d'un seul tirage photo A4 ou A3-Laser poinçonné, reproduite au verso, servant de base de travail à "L'Artiste".
Christian ABEL, Photographe à Toulon, cède à "L'Artiste" dénommé ci-dessous ce "Droit de Reproduction de Photographie" à la seule fin de reproduire,
au mieux à l'identique, une seule œuvre au travers de sa libre expression artistique. "L'Artiste" devra mentionner de manière lisible et indélébile
au dos de son œuvre cette mention: « d'après l'œuvre photographique de Christian ABEL - Toulon ». Après régularisation de cette offre par "L'Artiste",
celui-ci n'aura plus aucun autre droit à payer à Christian ABEL et pourra vendre son œuvre à sa convenance. "L'Artiste" devra toujours joindre à son œuvre
l'original de ce présent acte de "Droit de Reproduction de Photographie" qui devra être indissociable de l'œuvre notamment lors d'expositions, de prêts,
de la vente ou de tout autre forme de transaction. "L'Artiste" engage son honneur à ne produire qu'une seule œuvre par droit acquis
et devra acquérir autant de "Droit de Reproduction de Photographie" qu'il jugera nécessaire à sa production; il ne peut prétendre à aucune exclusivité .
La photo originale sera signée & poinçonnée par Christian ABEL, et sera conservée par "L'Artiste" qui sera responsable de sa bonne sauvegarde.
"L'Artiste" ici
dénommé >
Adresse>

Lu et approuvé, Signature >

Référence de la Photo >
Mention >
à écrire…

Format de Livraison >

Prix Unitaire Brut

20,00 €

Je soussigné … … atteste avoir pris connaissance sur le site www.Lacote-varoise.fr des conditions générales des «Droits d’Usage de Photographies» ( 1).
Signature >

NB. L'achat d'un des livres, n'autorise en rien un quelconque droit de reproduction total ou partiel. Prendre connaissance des «Droits d’Usage de Photographies» ( 1 ).
Mini-Livre

Édition Christian ABEL « La Côte Varoise et nulle part ailleurs... » 1er livre. ISBN : 978-2-7537003-5-2.

48 Pages, 47 Photos de Christian ABEL & Poèmes de Soleym. livre au format 13x18 cm.
Beau Livre

Je commande >

x livre (s)

à 16 € =>

x livre (s)

à 36 € =>

Édition Christian ABEL « Île de Porquerolles et nulle part ailleurs... » 2ème livre . Préface de Mylène DEMONGEOT.

176 Pages, 265 Photos de Christian ABEL, livre au format 24x30 cm. ISBN : 978-2-9532307-0-3

Je commande >

Édition Christian ABEL « Les Îles d'Or de La Côte Varoise » 3ème livre. Île du Levant : 48 photos, Île de Port-Cros : 170 photos, Île de Porquerolles : 82 photos.
Préface de Yann ARTHUS-BERTRAND. 51 Textes écrits par 24 auteurs varois de coeur. 22 dessins aquarelles de Pierre-Emmanuel DURET. Sculpture de D.Cha. Couverture souple.
Beau Livre

128 Pages, 300 Photos de Christian ABEL, livre au format 22 x 28,5 cm. ISBN : 978-2-9532307-3-4.

( 1 ) Copie des «Droits d'Usage de Photo... » remis sur simple demande.

Je commande >

x livre (s)

à 24 € =>

Frais d'envoi recommandé pour 1 Photo ou + =>

Forfait à 6 €

Frais d'envoi pour les 3 Livres (1 livre de chaque) =>

ou Forfait à 9 €

Note >
Règlement par chèque : à l'ordre de Christian ABEL, ci-joint n°
Règlement possible CB. par > www.PayPal.fr > Compte > Lacote.varoise@free.fr =>

€.

Total Commande =>

€.

<= Acompte ci-joint ou CB. =>

€.

Total Net à Payer =>

€.

Il est préférable de me contacter avant de m'expédier les 2 copies signées de cette offre de "Droit de Reproduction de Photographie" pour Artiste. Merci.
Réserve de propriété : nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix par l'acheteur.

Règlement / Livraison / Expédition :

Bon pour "Droit de Reproduction de Photographie"
Date & Signature >
Poinçon :

Pour servir de facture, ce document doit être poiçonné.

Christian ABEL

"Droit de Reproduction de Photographie". Màj. Septembre 2010.

