


Charte dʼutilisation du logo «Tamboo Bamboo»

I - Le logo «Tamboo Bamboo»

Le logo Tamboo Bamboo est déposé auprès de lʼINPI sous le n° dʼenregistrement 3527161.

II - Utilisateurs du logo «Tamboo Bamboo»

Toute personne physique ou morale dont lʼactivité concernée à une vocation dʼinformation (métiers de la presse) et ayant :
- Fait une demande écrite auprès de Modalistyle ;
- Pris lʼengagement écrit envers Modalistyle, de respecter la présente «Charte dʼutilisation du logo Tamboo Bamboo» ;
- Pris lʼengagement de respecter les modalités dʼutilisation ci-dessous.

III - Gratuité de lʼutilisation du logo «Tamboo Bamboo»

Lʼautorisation dʼutilisation du logo Tamboo Bamboo est accordée gratuitement.

IV- Modalité dʼutilisation

1- La reproduction partielle du logo Tamboo Bamboo est interdite.

2- Le logo Tamboo Bamboo ne peut être reproduit, associé ou représenté avec aucun autre dessin ou logo qui viendrait perturber la 
lecture de lʼidentité graphique.
Les utilisateurs devront reproduire fidèlement les caractéristiques graphiques du logo. Cette utilisation exclut toute modification de 
forme ou de couleur. Ainsi le logo doit toujours apparaître dans son intégralité. Aucune de ses parties ne peut être reproduite 
séparément.
Si des doutes existent sur ces points, il est impératif de consulter au préalable Modalistyle.

3- Chaque reproduction ne doit porter que sur les caractéristiques graphiques du logo, à lʼexclusion de tout autre objet, accessoire, 
personne ou animal.

4- Son utilisation ne doit pas être associée à des actions ou des activités qui pourraient porter atteinte ou être préjudiciables à lʼimage 
de la marque Tamboo Bamboo et à la société Modalistyle.

V - Incessibilité

Lʼautorisation est accordée à titre strictement personnel. Elle ne peut être cédée à un tiers, de manière directe ou indirecte, sans 
lʼautorisation expresse de Modalistyle.

VI- Prise dʼeffet de lʼautorisation, retrait et réserve

1- Lʼautorisation dʼutilisation prend effet à compter de la date dʼacceptation par Modalistyle. Celle-ci se concrétise par la validation du 
«bon à tirer» du ou des supports utilisant le logo Tamboo Bamboo, ainsi que par la notification dʼaccord faite auprès de Modalistyle.

2- Elle peut être retirée à tout moment par Modalistyle pour les nécessités de ses activités, sous réserve dʼen informer lʼutilisateur par 
écrit.

3- Le non-respect par lʼutilisateur des termes de la charte dʼutilisation du logo Tamboo Bamboo est un motif de retrait immédiat de 
lʼautorisation accordée par Modalistyle.

4- Lʼutilisateur peut également décider, à tout moment, de cesser dʼutiliser le logo : il en informera alors sans délai Modalistyle.

5- Modalistyle décline toute responsabilité quant à la mauvaise utilisation qui pourrait être faite du logo Tamboo Bamboo.

6- Modalistyle se réserve le droit dʼinterdire lʼutilisation du logo Tamboo Bamboo en cas de non respect des modalités dʼutilisation 
édictées ci-dessus.

La présente charte est applicable à compter de Mai 2010.
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