


La photo de groupe



- Dans les calendriers, ce type de photographie est relativement courante, 
elle a pour but de présenter les sapeurs-pompiers de la commune ou du 
secteur à la population qu’ils défendent.

-Et pourtant, le danger est réel :



Ces deux sapeurs-pompiers 
volontaires sont mineurs



Les mineurs voient leur droit à l’image géré par leurs parents ou leurs tuteurs

Pour exploiter cette photo, il faut l’accord exprès des deux parents



Il en va de même pour toutes ces photos…



Les Jeunes Sapeurs-pompiers



Les arbres de Noël



Les journées portes ouvertes



Les monuments historiques









Pour utiliser des photos de bâtiments, monuments historiques ou lieux
identifiables, il faut une autorisation de l’architecte ou du propriétaire.

Ce droit couvre la réalisation 70 ans après la mort de son auteur. Elles
sont protégées 70 ans après le décès du dernier ayant-droit (héritier)

Pour les monuments historique, une autorisation est rarement requise (les
architectes sont morts depuis plus de 70 ans).

Cependant, si le dit monument est modifié, ou complété (éclairage,
nouvelle extension…), on doit impérativement bénéficier d’une autorisation
du nouveau créateur pour utiliser ces clichés.



L’opérationnel





Vous devez masquer toutes les possibilités 
d’identification



Il est formellement interdit de diffuser des clichés de personnes en
position d’affaiblissement, en position d’infériorité du fait de leurs
blessures.

La loi du 29 juillet 1881, interdit la prise et la diffusion d’images portant
atteinte à la dignité des personnes.

(on estime que le droit à la vie privée ne s’arrête pas au moment de la
mort)



Lorsque vous sélectionnez 
votre photo :

Attention aux EPI !!!



La promotion du volontariat 



Dans le cadre de la
thématique du
volontariat, ces deux
sapeurs-pompiers ont
été pris en photo sur
leurs lieux de travail …

Demandez l’autorisation à l’employeur pour
effectuer ces clichés. La plupart du temps
l’idée est bien accueillie, cependant certains
employeurs ne souhaitent pas que l’image
de leur entreprise soit exploitée.



Le ou les photographes des calendriers



La plupart du temps, les clichés sont réalisés par :

-Le service communication du SDIS

-Les sapeurs-pompiers du centre de secours

-Un photographe professionnel

Dans tous les cas n’oubliez pas le copyright!!!

Faîtes signer une autorisation d’exploitation à l’auteur de la photo !!!

Tout acte de représentation d’une œuvre sans l’accord de l’auteur est
illicite et constitue un délit de contrefaçon. Les sanctions encourues
sont de 3 ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amendes.



LE CALENDRIER : UN BON OUTIL DE COMMUNICATION



Il rentre dans les foyers de toutes les personnes d’un département sans
problème.

Bien utiliser il peut mettre en avant des thèmes qui pourront informer,
sensibiliser la population



Le parc automobile du département…



Les nouveaux centres de secours…



Il peut être pédagogique …



Il peut mettre en avant le matériel et l’équipement



Mettre en avant l’action des secours



Mettre en avant des évènements importants …



Vous n’avez pas besoin d’autorisation si une personne physique participe
à une manifestation, si elle n’est pas le personnage central de la photo
mais seulement une personne reconnaissable parmi la foule.



Mettre en avant les équipes spécialisées…



Diffuser des messages importants





Annexes





Petit rappel :

La forme de l’accord 

-Il doit être écrit. En cas de litige, c’est à l’utilisateur des images de prouver
qu’il a obtenu toutes les autorisations requises pour l’utilisation d’une image.

-L’image concernée doit être écrite ou doit figurée sur l’autorisation

-La date, le lieu, les personnes concernées

-Le support dans lequel cette publication va être effectuée

-L’objectif poursuivi pour cette publication.

-Une nouvelle autorisation doit être sollicitée pour chaque rediffusion d’une
image si elle change de support, de but ou si la date excède un an


