
 

 

Pour bien valoriser votre prestation ou évènement, il est indispensable de nous fournir au 

minimum 1 visuel. (4 maximum).   

Format requis : fichier JPEG ou PNG - Taille: 800 * 600 pixels ; Résolution : 72 dpi - Orientation : 

paysage ; Support d'envoi ou de transmission : pièce jointe par mail 

Nom de l’offre :………………………………………………………………………………………... 

Adresse de la prestation :……………………………………………………………………………… 

Nom et prénom propriétaire :……………………………………………………………………… 

Pour chaque visuel, merci de les numéroter (photo1, photo2,….) et nous fournir les informations 

suivantes : 

Photo 1 : 

Crédit photo : (nom du photographe)……………………………………………….., 

Date de début d’exploitation de l’image : (date à partir de laquelle vous nous autorisez à exploiter 

l’image) :…/…./…….. 

Date de fin d’exploitation de l’image (date butoir à laquelle vous nous autorisez à exploiter l’image) : 

…./…../…… 

Photo 2 : 

Crédit photo : ………………………………… 

Date de début d’exploitation de l’image :…./…../…… 

Date de fin d’exploitation de l’image : …./…../…… 

Photo 3 : 

Crédit photo : ………………………………….. 

Date de début d’exploitation de l’image :…./…../…… 

Date de fin d’exploitation de l’image : …./…../…… 

Photo  4 : 

Crédit photo : ………………………………………. 

Date de début d’exploitation de l’image :…./…../…… 

Date de fin d’exploitation de l’image : …./…../…… 

Droits d'utilisation de (s) l'image (s) : oui              non 

En cochant "oui" je confirme avoir les droits de diffusion de (s)  l'image (s) concernée(s) et j'autorise l’Office de Tourisme 

Loches Touraine Châteaux de la Loire, l'ADT Touraine, le CRT Centre-Val de Loire et les OT partenaires à exploiter 

librement ces images en France et dans le monde entier dans le cadre de la promotion touristique de la destination sur tous les 

supports de communication : papier, audio-visuels, numériques, sites web, bannières en ligne et réseaux sociaux… J'accepte 

également que ces images soient diffusées à des partenaires publics et privés de l'ADT et du CRT Centre-Val de Loire sur des 

supports numériques (sites internet, applications numériques gratuites ou payantes, etc….) pour la promotion de la 

destination en France et dans le monde. La liste de ces partenaires pourra être obtenue à tout moment et sur simple demande 

auprès de l'ADT ou du CRT. En l'absence d'informations sur le nom du photographe, et la date de fin d’exploitation, 

l’Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire ne publiera pas les visuels et les remplacera, le cas 

échéant, par des visuels génériques. 

Date :  

Signature :  

Autorisation de 

diffusion des visuels 

Document à renvoyer à : 

grandpressigny@loches-valdeloire.com 


