Conditions de reproduction des cartes des vignobles et des appellations
de la 16ème édition de l’ouvrage « Les Vins de Bourgogne »
dans la Collection Pierre Poupon

Propriété :
Les cartes de la 16ème édition de l’ouvrage « Les Vins de Bourgogne » dans la Collection Pierre Poupon sont la
propriété de la Collection Pierre Poupon qui est seule apte à accorder des droits de reproduction de ces cartes
selon des conditions décrites dans cette présente note.

Liste des cartes :
La liste des cartes comporte :
- 1 carte de la Bourgogne Viticole
- 7 cartes des vignobles de production
- 61 cartes d’appellations ou de communes de production
La liste détaillée des cartes est reproduite sur le « Bon de commande » joint en annexe.

Description :
	
  
Cartes aux dimensions du livre
•
•
•

Formats : .jpg-hd, .pdf-pro
Couleurs CMJN
Résolution 300 pixels/pouce

Cadre d’utilisation :
Les droits de reproduction des cartes peuvent être accordés pour les utilisations suivantes :
-

Dépliant, plaquette, lettre d’information
Site internet
Article de presse

Tous les autres supports de reproduction, en particulier à caractère commercial (ex : cartes postales, affichettes,
cartes murales, livres, campagnes publicitaires, ..), sont interdits sans accord écrit de la Collection Pierre Poupon.
Paraphe :

Conditions d’utilisation :
Le client s’engage à ne pas transmettre ces cartes à un tiers.
Chacune des cartes de la Collection comporte la mention :
Les Vins de Bourgogne, The Wines of Burgundy – Laurent Gotti & Sylvain Pitiot – Collection Pierre Poupon
www.collection-pierrepoupon.com

En aucun cas cette mention ne devra être enlevée ou masquée.
Par ailleurs, après avoir obtenu l’accord des auteurs pour l’utilisation des cartes, chaque document utilisant les
cartes devra faire apparaître lisiblement la mention suivante :
Cartographie extraite des ouvrages Les Vins de Bourgogne et The Wines of Burgundy (Collection Pierre Poupon,
www.collection-pierrepoupon) avec l’autorisation des auteurs Laurent Gotti & Sylvain Pitiot.
© 2020, Collection Pierre Poupon.
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tous pays.

La maquette des documents utilisant les cartes de la Collection Pierre Poupon devra être soumise aux auteurs
pour approbation avant leur publication.

Modifications :
Aucune modification sur les cartes n’est autorisée sauf demande exprès aux auteurs.
Par exemple : l’identification spécifique des climats d’une appellation dans lesquels un vigneron exploite de la
vigne.
Après étude et acceptation de la demande par les auteurs, notre graphiste adressera un devis au demandeur et,
si ce devis est validé, effectuera les modifications avant de facturer directement le client.

Prix des cartes HT (TVA 5.5 %) :
§

Prix de 1 à 3 cartes :

80 € par carte

§

Prix de 4 à 7 cartes :

75 € par carte

§

Prix de 8 à 12 cartes :

70 € par carte

§

Prix de 13 à 25 cartes : 65 € par carte

§

Prix de 26 à 35 cartes : 60 € par carte

§

Au-delà de 35 cartes :

§

Cartes spécifiques, cartes groupées, cartes d’ensemble, cartes personnalisées : prix sur demande

50 € par carte

Acceptation des Conditions de Reproduction, Commande et Paiement :
Pour commander une ou plusieurs cartes, nous vous invitons à utiliser le Bon de Commande joint.
Remplissez-le complètement et lisiblement et envoyez une copie à l’adresse indiquée.
Joignez à votre envoi une copie de ces conditions de reproduction paraphée et signée, accompagnée du
justificatif de votre paiement par virement (sans frais pour nous) à :
Atlas Bourgogne – Lyonnaise de Banque
IBAN : FR76 1009 6185 8800 0234 5740 158 – BIC : CMCIFRPP
Nous honorerons votre commande dans les meilleurs délais.
Mention « lu et approuvé »
Laurent Gotti & Sylvain PITIOT
contact@collection-pierrepoupon.com

Date :
Tampon et Signature :

