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CONDITIONS D'UTILISATION POUR LE MEDIAKIT DE JASNO  

Novembre 2019   

 

 

1 Généralités 

 

1.1 Dans les présentes Conditions d'utilisation, ‘Jasno’ signifie: JASNO INTERNATIONAL 

B.V.; une société anonyme à responsabilité limitée de droit néerlandais, établie 

statutairement à Eersel, Pays-Bas, ayant ses bureaux à Eersel, à l'adresse Lange Voren 

25 (5521 DC), Eersel, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce sous le numéro  

17129834, ensemble avec toutes les entreprises qui y sont liées.  

1.2 Jasno envisage de créer une uniformité dans la recommandation de ses produits et 

services. Pour ce faire, Jasno a créé un Mediakit’ dans lequel des ‘Œuvres’ sont stockés. 

Ces Œuvres comprennent l'ensemble des textes, images, photos, logos, marques, 

modèles, noms commerciaux ainsi que tous les autres matériaux et iconographies qui se 

trouvent dans le Mediakit. 

1.3 Jasno détient tous les droits de propriété intellectuelle reposant sur les Œuvres dans le 

Mediakit.  

1.4 Les acheteurs de Jasno, ainsi que les partenaires sélectionnés, les architectes et la presse 

(ci-après appelés chacun : ‘Utilisateur’) ont accès aux Œuvres contenus dans le Mediakit 

pour l'utilisation au profit de la promotion et la communication des produits et services de 

Jasno, sous les conditions stipulées ci-dessous (la ‘Licence d'utilisation’).   

 

2 La Licence d'utilisation  

 

2.1 Le Droit d'utilisation concerne un droit non exclusif d'utiliser Œuvres contenus dans le 

Mediakit pour l'utilisation au profit de la promotion et la communication des produits et 

services de Jasno, aux Pays-Bas.  

2.2 Le Droit d'utilisation comprend le droit d'utiliser les Œuvres, entre autres dans les imprimés 

et les supports promotionnels dont les catalogues, les tarifs, les annonces dans les 

journaux, périodiques, magazines, prospectus, dépliants, bannières, banderoles, logos, 

autocollants, papier à lettres ainsi que les médias numériques comme les sites web, les 

médias sociaux, les Google Ads, les applis, les logiciels et les présentations sur ordinateur.  

2.3 Les Œuvres ne doivent être utilisés que sous la forme dans laquelle ils ont été mis à 

disposition dans le Mediakit. L'apport de modifications dans les Œuvres, dont compris en 

tout cas les modifications de couleur ou de dessin, l'enlèvement ou l'ajout de mots ou la 

modification d'images ou de marques de Jasno n'est pas autorisé.  

2.4 Le Droit d'utilisation est à titre gratuit.  

2.5 Jasno reste toujours en droit d'utiliser les Œuvres du Mediakit pour ses propres besoins.

  

2.6 Le Droit d'utilisation ne comprend pas le droit de procurer à un tiers, sans l'autorisation 

préalable par écrit de Jasno une sous-licence d'utilisation pour les Œuvres.   

2.7 Le Droit d'utilisation ne peut pas être transféré à un tiers sans l'autorisation préalable par 

écrit de Jasno.  

 

3 Propriété intellectuelle  

 

3.1 Tous les Œuvres contenus dans le Mediakit sont protégés avec des droits de propriété 

intellectuelle, dont les droits d'auteur, droits de marque, droits de modèle et droits de 
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propriété intellectuelle et industrielle. Les Œuvres ainsi que les droits de propriété 

intellectuelle qui y reposent, restent la propriété exclusive de Jasno.  

3.2 Pour autant que les présentes Conditions permettent l'apport de modifications, les droits 

de propriété intellectuelle éventuels qui s'établissent suite à ces modifications des Œuvres 

appartiennent également à Jasno.  

 

4 Obligations de l'Utilisateur  

 

4.1 Il est interdit à l'Utilisateur d'impliquer ou de suggérer que l'Utilisateur fait partie de Jasno 

ou que l'Utilisateur est lié à Jasno. 

4.2 Les Œuvres doivent être utilisés uniquement en tant que soutien dans la communication 

sur les produits et les services de Jasno.  

4.3 L'utilisateur a l'obligation de mentionner le nom de 'JASNO' en majuscules lors de toute 

utilisation des Œuvres.   

4.4 Lors de l'utilisation des Œuvres, l'Utilisateur doit prendre soin d'indiquer clairement qu'il ne 

s'agit pas d'une expression de Jasno, mais d'une expression de l'Utilisateur.  

4.5 Il est interdit à l'Utilisateur d'utiliser les Œuvres en tant qu'élément de son propre nom (de 

marque), son propre logo et/ou sa propre vignette.  

4.6 Dans ses relations avec Jasno, l'Utilisateur s'abstient de toute utilisation déloyale ou 

nuisible des Œuvres du Mediakit.  

  

5 Autres stipulations   

 

5.1 Jasno est habilité à adapter, modifier et compléter les présentes Conditions d'utilisation 

unilatéralement et devra en informer l'Utilisateur.  

5.2 Jasno est habilité à demander à l'Utilisateur de modifier la méthode d'utilisation des Œuvres 

ou bien d'enlever des éléments de l'utilisation des Œuvres. L'utilisateur devra y donner suite 

dès la première demande.  

  

6 Cessation  

 

6.1 Jasno a le droit à tout moment d'annuler immédiatement la Licence d'utilisation. 

6.2 Dans le cas où et dès que la Licence d'utilisation serait annulée, l'Utilisateur n'est plus 

autorisé à utiliser les Œuvres de quelque façon que ce soit. Toute utilisation doit être arrêtée 

et/ou enlevée immédiatement.  

 

7 Droit applicable et juridiction compétente  

 

7.1 Le droit néerlandaise est exclusivement applicable pour les présentes Conditions 

d'utilisation. 

7.2 Tous litiges découlant de ou relatifs aux présentes Conditions d'utilisation ainsi que leur 

exécution sont exclusivement soumis au juge compétent du Tribunal Oost-Brabant. 
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