
Crédit Photo & Droit à l’Image  

  

Les images diffusées sur le site www.ligue-golfgrandest.org  sont la propriété de la Ligue 

de Golf Grand Est. Ces images sont prises dans le cadre de l’activité de la Ligue de Golf 

Grand Est, elles peuvent être diffusées sans autorisation préalable, si elles sont utilisées à 

des fins d’actualité sportive ou pour un travail historique sur le golf par des tiers.  

  

Crédit photo  

Les photographies utilisées par des tiers via le site internet de la Ligue de Golf Grand Est 

doivent mentionner le nom du photographe auteur de la photographie et/ou faire référence 

à la Ligue de Golf Grand Est.  

Les photographies prises par des photographes amateurs ou professionnels, dans le cadre 

de l’activité de la Ligue de Golf Grand Est peuvent être transmises au contact : 

contact@ligue-golfgrandest.org. Les auteurs ne peuvent prétendre à aucune rémunération 

ou une quelconque contrepartie financière. Ces photographies peuvent être diffusées sans 

autorisation préalable sur tout type de supports, si elles sont utilisées à des fins d’actualités 

sportives ou si elles contribuent à l’information couvrant les événements sportifs organisés 

par de la Ligue de Golf Grand Est. La mention de l’auteur de la photographie n’est pas une 

obligation qui s’impose à leur diffusion. 

En revanche, si les photographies ont été prises dans le cadre de la vie privée des 

golfeurs, sportifs, accompagnants et dirigeants une autorisation de publication est 

indispensable à leur diffusion.  

   

Droit à l’image  

  

Toutes les personnes (compétiteurs, organisateurs, accompagnants, spectateurs et 

dirigeants) participant aux épreuves organisées par la Ligue de Golf Grand Est et ses 

partenaires autorisent la Ligue de Golf Grand Est dans le cadre de sa communication à 

diffuser résultats sportifs et/ou images sur tout support pendant un délai de cinq ans. La 

diffusion des résultats sportifs et/ou images des participants n’ouvre aucun droit ou contre- 

partie financière à leur profit.  

   


