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Réglementation sur la publication et la représentation de logos d’entreprise, de photos de produits et de 
matériel cinématographique pour la publicité commerciale et le site Web de votre entreprise pour réaliser 
des ventes en ligne   
  
  
Mesdames, Messieurs,  
  
Par la présente, nous tenons à vous informer que tous les droits sur les logos, les photos de produits et les 
films de BURG-WÄCHTER/BURG-GUARD restent la propriété exclusive de BURG-WÄCHTER/BURG-GUARD, 
sauf disposition contraire ci-dessous. Nous confirmons que nous disposons du consentement de toutes les 
personnes représentées sur les photos de produits et les films que nous utilisons conformément aux 
exigences du règlement général sur la protection des données pour la publication dans les médias 
publicitaires (en particulier les imprimés, les catalogues et les médias numériques, en particulier Internet, 
applications et médias sociaux).  
 
Nous accordons par la présente à nos revendeurs et consultants agréés le droit d’utiliser nos logos, photos 
de produits et films pour une utilisation sur leurs produits imprimés et sites Web dans les conditions 
expliquées à continuation ; toutefois, une cession du droit d’utilisation à des tiers nécessite notre accord écrit 
exprès et préalable. Les logos BURG-WÄCHTER/BURG-GUARD, les photos de produits et les films ne peuvent 
en aucun cas être édités ou modifiés et doivent être présentés exactement tels qu’ils ont été conçus ou créés 
par BURG-WÄCHTER/BURG-GUARD. Ils ne doivent pas être utilisés sur des produits ou de quelque manière 
que ce soit qui discrédite faussement, trompeusement ou illégalement BURG-WÄCHTER/BURG-GUARD. 
BURG-WÄCHTER/BURG-GUARD peut révoquer à tout moment son consentement à l’utilisation de ses logos, 
photos de produits et films. L’approbation s’applique au maximum à la durée de la relation commerciale 
active entre BURG-WÄCHTER/BURG-GUARD et le revendeur ou conseiller agréé respectif. 
  
De plus, nous tenons à préciser que BURG-WÄCHTER/BURG-GUARD n’est pas nécessairement d’accord avec 
le contenu et les informations des sites Web externes qui renvoient au site Web de BURG-WÄCHTER/BURG-
GUARD et décline toute responsabilité à leur égard. Le transfert des droits d’utilisation, l’utilisation de logos, 
de photos de produits et de films, ainsi que d’éventuels liens vers des sites Web externes, restent sans 
incidence sur les coûts pour BURG-WÄCHTER/BURG-GUARD. Nous attirons du reste votre attention sur les 
prix de vente recommandés sans engagement qui figurent dans notre catalogue de prix.  
  
Nous vous souhaitons un franc succès dans la configuration et la mise en œuvre de votre site Internet.  
  
Meilleures salutations,   
  
Cordialement, BURG-WÄCHTER KG | BURG GUARD-GmbH  
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