
Cher partenaire commercial,

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’Yvonne Catterfeld sera de nouveau à nos 
côtés en 2023 pour promouvoir la marque Gabor et stimuler les ventes. 

Comme toujours lorsque nous travaillons avec des personnalités, nous devons observer 
des conditions-cadres contractuelles. Ainsi, nous vous signalons que cette collaboration 
sera limitée, dans un premier temps, à deux saisons. Vous, en qualité de partenaire com-
mercial, et nous pouvons uniquement utiliser les supports publicitaires avec Yvonne Cat-
terfeld pendant cette période. Ainsi, veuillez noter ce qui suit : 

Les supports publicitaires peuvent uniquement être utilisés du 1er janvier 2023
au 31 mars 2024 au plus tard. 

 À compter du 01/04/2024, vous devrez par exemple

	 -	avoir	retiré	toutes	les	affiches,	le	matériel	décoratif,	les	posters,	
   les dépliants, les vidéos, etc. de vos locaux et vitrines,

 - avoir supprimé toutes les photos de vos médias en ligne,

 - avoir nettoyé tous vos comptes sur les réseaux sociaux (par ex. Facebook,  
	 		Instagram,	Twitter,	etc.)	en	supprimant	les	publications	concernées.	Cela	signifie 
   aussi que vous devrez avoir retiré toutes les publications postées pendant la  
   période d’utilisation.

Nous vous souhaitons de bonnes ventes avec Gabor et Yvonne Catterfeld.

Sincères salutations

Achim Gabor

 



Conditions d’utilisation pour les partenaires commerciaux dans le cadre de la 
campagne publicitaire à durée déterminée avec Yvonne Catterfeld :

Les présentes conditions d’utilisation s’appliquent à tous les supports publicitaires utilisés dans le cadre de la campagne
publicitaire avec Yvonne Catterfeld, remis par la société Gabor Shoes AG (ci-après : Gabor) sous forme numérique,  
analogue, imprimée ou sous toute autre forme, pour une durée déterminée. Les présentes conditions d’utilisation  
s’appliquent notamment à toutes les illustrations de la personne d’Yvonne Catterfeld et de son nom ou mention de son 
nom,	spécialement	sur	des	affiches,	du	matériel	décoratif,	des	posters,	des	dépliants,	des	images,	des	films,	des	textes	
et des logos (ci-après conjointement « supports de la campagne publicitaire »). Seule Gabor peut vous concéder un droit 
d’usage temporaire sur les supports de la campagne publicitaire.

Gabor vous consent un droit d’usage à titre gratuit, révocable à tout moment, non exclusif, non cessible, limité dans le 
temps et l’espace, sur les supports de la campagne publicitaire. Le droit d’usage vous permet une utilisation des supports 
de	la	campagne	publicitaire	exclusivement	à	des	fins	publicitaires	et	strictement	limitée	dans	le	temps,	dans	tous	les	
médias publicitaires usuels, à l’exception des cinémas et de la radio. Votre droit d’usage ne s’applique pas à l’Afrique et à 
l’Amérique du Sud.

Ce droit d’usage consenti par Gabor concerne exclusivement la promotion des produits des marques Gabor, Gabor comfort
et	Gabor	bags.	Toute	publicité	effectuée	avec	les	supports	de	la	campagne	publicitaire	pour	d’autres	marques	que	Gabor	
ou pour établir un lien avec d’autres marques est interdite.

Toute	remise	des	supports	à	des	tiers	est	permise	uniquement	aux	fins	d’exécution	de	la	campagne	publicitaire,	par	ex.	
imprimeries, services d’expédition, fournisseurs de services internet. Toute vente ou toute autre cession est interdite. 
Toute	modification	et/ou	transformation	des	photos	et	des	fichiers	graphiques	s’y	rapportant	est	interdite.	En	outre,	toute	
utilisation	aux	fins	d’actes	illicites	ou	répréhensibles,	ainsi	qu’à	des	fins	dégradantes	ou	portant	atteinte	à	la	réputation,	est	
interdite.

Le droit d’usage des supports de la campagne publicitaire est limité. 
Début : 1er janvier 2023 / minuit | Fin : 31 mars 2024 / minuit.

Vous ne pouvez prétendre à une prolongation ou à un report de la durée d’utilisation, ni à l’octroi d’un nouveau délai. Au 
terme	du	délai	d’utilisation	le	31/03/2024,	vous	êtes	tenu	de	suspendre,	immédiatement	et	intégralement,	toute	utilisation	
des	supports	de	la	campagne	publicitaire	remis.	Il	en	va	de	même,	en	particulier,	de	l’utilisation	des	supports	de	la	 
campagne publicitaire sur internet et sur les plateformes des réseaux sociaux. Il convient de supprimer les publications 
effectuées	pendant	la	durée	d’utilisation	au	plus	tard	au	terme	du	délai.	Nous	conseillons	de	commencer	les	actes	 
nécessaires à la suspension de la publicité concernée en temps utile avant le terme du délai.

Nous signalons que Gabor dispose également du droit d’usage des supports de la campagne publicitaire uniquement 
jusqu’au	terme	du	délai	ci-dessus	et	que	vous	pourriez	être	poursuivi	par	le	titulaire	des	droits	en	cas	d’utilisation	des	
supports au-delà de ce délai ou pour toute autre infraction. Gabor ne répond pas de votre utilisation des supports de la 
campagne publicitaire, ni pendant la durée d’utilisation, ni ultérieurement. Vous répondez seul de l’usage en bonne et due
forme des supports de la campagne publicitaire dans les limites des conditions d’utilisation. Gabor est tenu de communiquer
vos	coordonnées	commerciales	au	titulaire	des	droits	en	cas	d’infractions	afin	qu’il	puisse	faire	valoir	ses	droits.	Si	vous	
portez atteinte au droit d’usage qui vous est consenti, nous nous réservons expressément le droit d’exercer à votre encontre
une action en cessation et en réparation.

L’ajout de la mention spéciale « selected by Yvonne Catterfeld » à certains produits est possible exclusivement pour les 
articles	prédéfinis	par	Gabor,	avec	les	supports	publicitaires	remis	par	Gabor	et	pendant	la	période	d’utilisation	convenue.

Attention : en raison d’accords contraignants relatifs à l’utilisation des photos de notre témoin publicitaire et pour préserver 
l’identité de notre marque, nous pouvons vous remettre des motifs d’Yvonne Catterfeld uniquement sous forme de layouts 
complets,	à	savoir	avec	le	logo	Gabor/Gabor	bags	intégré	et	avec	la	mention	du	nom	d’Yvonne	Catterfeld.	Ainsi,	vous	vous	
engagez à utiliser les supports de la campagne publicitaire en l’état, tels qu’ils vous ont été remis par Gabor, sauf si vous 
demandez à Gabor de valider, au préalable, vos propres visuels. Vous ne pouvez prétendre à la validation de vos visuels. 
De	même,	Gabor	ne	rembourse	pas	les	frais	engagés	à	cet	égard	en	cas	de	refus	de	validation.

Seul le droit allemand s’applique à la présente convention d’utilisation. Les litiges seront soumis aux tribunaux de 
Traunstein, Allemagne.
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