


Comment utiliser les recettes diffusées sur le site
Toutes les recettes diffusées sur le site peuvent être utilisées dans le
cadre des trois hypothèses décrites ci-dessous selon votre statut.
Dans tous les cas, vous ne pouvez pas les reproduire pour en faire
un usage commercial.
Les recettes diffusées sur le site sont incorporées dans une base de
données appartenant à la société Marine Harvest Kritsen, vous ne
pouvez ni reproduire cette base de données, ni extraire des données
contenues dans cette base autrement que pour votre usage privé.
1. Vous êtes un particulier :
Vous pouvez utiliser toutes les recettes diffusées sur le site
pour votre usage privé : repas entre amis ou en famille.
2. Vous êtes un professionnel : cuisinier, restaurateur
Vous pouvez utiliser les recettes sans droit de publier la
recette elle-même sous 2 conditions :
o

retour d'expérience : Vous pouvez nous transmettre vos
remarques :
- par courrier postal :
Marine Harvest Kritsen
ZA du Vern
29400 Landivisiau France.
- par courrier électronique :

o

visibilité de la source de la recette sur votre menu :
" Cette recette vient du site www.kritsen.fr".

serviceconso.mhk@marineharvest.com

3. Vous êtes une Ecole de formation de cuisine, un élève
cuisinier ou une association culinaire
Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser les recettes sauf accord
préalable de www.kritsen.fr. Contactez-nous pour connaître les
possibilités de partenariats :
serviceconso.mhk@marineharvest.com

Vous avez des recettes, faites les partager
Allez dans la rubrique " Déposer une recette " et remplissez le
formulaire.
En remplissant le formulaire vous garantissez que :
1. A votre connaissance, cette recette ne vient pas d'un ouvrage
ou d'un recueil de recettes ;
2. Vous autorisez Marine Harvest Kritsen à diffuser cette
recette sur son site et à l'intégrer dans sa base de données
gratuitement ;
3. Vous autorisez Marine Harvest Kritsen à la diffuser, la publier
et la reproduire sur le site www.kritsen.fr, www.recettes-ausaumon.fr ou sur tout autre support. Vous pouvez être cité si
vous le souhaitez.

Code de conduite
1. Comment utiliser les logos figurant sur le site :
Les logos, marques, dessins, illustrations, textes et noms des
rubriques figurant sur notre site ne peuvent pas être utilisés,
reproduits, modifiés, diffusés, ou empruntés pour créer des
œuvres dérivées sans notre autorisation.
2. Kritsen.fr demande aux utilisateurs de ses services de
respecter les droits de propriété intellectuelle d'autrui
Dès lors, si vous considérez que votre marque ou votre œuvre
a été copiée ou est utilisée d'une manière susceptible de
porter atteinte à vos droits tels que reconnus par la législation
française sur le site www.kritsen.fr ou www.recettes-ausaumon.fr, merci d'en informer la société Marine Harvest
Kritsen
- par courrier postal :
Marine Harvest Kritsen
ZA du Vern
29400 Landivisiau France.

- par courrier électronique :
serviceconso.mhk@marineharvest.com

Responsabilité
1. Kritsen.fr et Recettes-au-saumon.fr ne garantissent pas le
résultat des recettes diffusées sur leurs site, ni leur qualité.

Kritsen.fr et Recettes-au-saumon.fr ne garantissent pas que
les recettes répondront aux attentes des internautes ou que
leurs résultats seront exacts et fiables.
En conséquence, la responsabilité de Kritsen.fr et Recettesau-saumon.fr ne sauraient être engagées en cas d'erreur ou
d'omission dans l'une de ces recettes, textes, informations ou
illustrations diffusées sur son site.
Toutefois, merci de nous faire connaître vos remarques :
- par courrier postal :
Marine Harvest Kritsen
ZA du Vern
29400 Landivisiau France.
- par courrier électronique :
serviceconso.mhk@marineharvest.com

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de
l'utilisateur et sous sa seule responsabilité.
En conséquence, Kritsen.fr et Recettes-au-saumon.fr ne
sauront être tenus responsables d'un quelconque dommage
subi par l'ordinateur de l'utilisateur ou d'une quelconque perte
de données consécutives au téléchargement.
2. Tout utilisateur du site Kritsen.fr et Recettes-au-saumon.fr
s'engage à garantir et indemniser la société Marine Harvest
Kritsen contre tout dommage, plainte ou demande émanant de
tiers consécutif à l'envoi, la diffusion ou la transmission de
contenu sur le site www.Kritsen.fr et Recettes-au-saumon.fr


Propriété intellectuelle
1. L’internaute déposant une recette garantit être l’auteur de la recette et de la
photo. Il garantit également la société Marine Harvest Kritsen contre tout
recours à l’occasion de la diffusion de la recette et de la photo lors de leur
diffusion sur les sites Internet www.kritsen.fr, www.recettes-au-saumon.fr. Il
accepte que son nom soit associé à la recette et la photo lors de leur diffusion
sur les sites Internet www.kritsen.fr, www.recettes-au-saumon.fr. Il pourra
également inviter ses amis à déposer des recettes sur le site.
2. Il est donc expressément convenu que, par le dépôt de la recette et de la
photo sur le site www.kritsen.fr, www.recettes-au-saumon.fr, l’auteur de la
recette et de la photo cède ainsi à Marine Harvest Kritsen les droits suivants
:
- Le droit de représentation et de reproduction qui autorise Marine
Harvest Kritsen à représenter et à reproduire la recette et la photo et
tout élément de sa personnalité (notamment ses nom et prénom
associés à la recette).

-

Le droit d’adaptation qui autorise Marine Harvest Kritsen à adapter la
recette et la photo. Ainsi, Marine Harvest Kritsen est autorisée à
couper, teinter, retoucher, réduire, agrandir, amplifier, diminuer, tout ou
partie de la photo. Marine Harvest Kritsen est également autorisée à
apporter des modifications à la recette proposée (forme, rédaction,
orthographe, présentation, )

-

Le droit de transformation qui permet à Marine Harvest Kritsen
d’apporter à la recette et à la photo toute adjonction, suppression,
modification qu’elle jugera utile.

L’internaute déposant une recette autorise Marine Harvest Kritsen à exploiter les
droits de représentation, d’adaptation et de transformation sur ses sites internet
www.kritsen.fr, www.recettes-au-saumon.fr.








