Société

MODÈLE POUR L’UTILISATION DE NOS IMAGES ET MARQUES
Cher client,
Suite à votre demande, nous vous informons que nous autorisons votre société à utiliser
nos images/marques (conformément à la liste ci-jointe) dans le respect des conditions ciaprès.
Tous les droits relatifs à la propriété et à l’utilisation des images/marques Ricchetti sont la
propriété exclusive du GROUPE CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. ; la concession de
l’autorisation indiquée préalablement est soumise au respect des conditions suivantes :
- l’utilisation des images/marques doit exclusivement et obligatoirement correspondre
aux finalités demandées et autorisées expressément par Ricchetti/Roberto Cavalli Home
Luxury Tiles au cas par cas ; toute autre utilisation est expressément interdite ;
- l’utilisation des images/marques doit être faite conformément aux conditions convenues,
en respectant fidèlement les formes, dimensions, couleurs et proportions ;
- en aucun cas des images/marques ne pourront être mises à disposition de tiers, même à
titre temporaire, la cession et/ou l’utilisation étant formellement interdites, quelles qu’en
soient la forme ou les modalités par rapport à ce qui est autorisé ;
- en aucun cas des images/marques ne pourront être montrées ou utilisées sur des sites
internet et de commerce électronique, tant en Italie qu’à l’étranger, sans notre
autorisation écrite spécifique ;
- il est expressément interdit de déposer et/ou d’enregistrer des marques identiques
et/ou similaires à la Marque Ricchetti/RCHLT et/ou liées au GROUPE CERAMICHE
RICCHETTI S.P.A.
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LE GROUPE CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. se réserve le droit de faire cesser à tout
moment, par une simple communication écrite et avec effet immédiat, l’utilisation des
images/marques non autorisées, et de faire valoir ses droits auprès des instances
compétentes.
Toute autorisation d’utiliser les images/marques sera automatiquement annulée en cas de
résolution ou de cessation des rapports en cours, ainsi qu’avec la cessation de la
facturation directe des produits à votre société.
Nous vous prions de nous renvoyer la présente communication signée pour acceptation
dans les meilleurs délais.
Nous vous demandons de bien vouloir indiquer ci-dessous le nom de la série et où vous
pensez d'utiliser nos images et logos ( par exemple , site web , papier imprimée etc ... )
1. ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ………………………………………………………………………………………………………………………….
8. ………………………………………………………………………………………………………………………….
9. ………………………………………………………………………………………………………………………….
Modène, le
Je, soussigné ……………………………………....…………….., représentant légal de la société
………………………………………………………………, déclare avoir lu les conditions ci-dessus et les
accepter sans réserve.
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