Conditions Générales de Vente
Missions Vidéos et/ou Photographies
L’auto-entreprise :
DRONENO– opérateur de Drones professionnel , ayant son siège au :
64 bis route de BOUSSOIS, 59600 ASSEVENT
inscrite à la Chambre des Metierq et de l’Artisanat de Maubeuge sous le RCS numéro 839 787 900
dûment représentée par Monsieur Fabrice BRANDT

Clause N°1 : Objet
Les conditions genéraes de ventes dećites ciiráes detriaaent aes d́oits et obaigrtions de DRONENO et de son
caient drns ae crd́e de ar signrtúe du devis, a’envoi d’un bon de commrnde ou tout rut́e suaaót frisrnt etrt
d’une commrnde ruáes de DRONENO vrut rcceatrtion des conditions genéraes de vente ciiráes eeaosees et
eeáessement mentionnees sú ae site Inténet de DRONENO .
Toute áestrtion rccomaaie aŕ ar societe DRONENO imaaique donc a’rdhesion srns ́eséve de a’rcheteú rue
áesentes conditions genéraes de vente.
Clause N° 2 : Application des conditions générales de vente
Les áesentes conditions genéraes de vente sont raaaicrbaes a tous aes áoduits et sévices vendus aŕ
DRONENO. Eaaes sont raaaicrbaes drns aeú inteǵraite aoú tout cont́rt arsse ent́e DRONENO et ses caients en
F́rnce ou a a’et́rngé, quea que soit ae aieu de aiv́rison.
Aucune déogrtion rue áesentes conditions genéraes de vente ne aoú́r et́e rdmise srns rccód eeáess et
áerarbae de DRONENO. Toutes conditions cont́ríes rue áesentes conditions genéraes de vente aosee aŕ ae
caient, drns ses áoáes conditions genéraes d’rchrt ou drns tout rut́e document, sér inoaaosrbae a
DRONENO , quea que soit ae moment ou eaae rúrit au et́e aótee a sr connrissrnce.
Clause N° 3 : Commandes
Tout bon de commrnde frisrnt etrt de a’rccód du caient ou tout devis aótrnt ar mention « bon aoú rccód », ou
encóe tout document frisrnt etrt d’une commrnde ruáes de DRONENO sér ́eautee féme et definitive des aeú
́eceation aŕ DRONENO.
Clause N° 4 : Prix et Révisions de Prix
Les áie des áestrtions vendues sont ceue du tŕif en vigueú ru joú de ar áise de commrnde. Le áie est ae áie
est eeáime TTC ,
Lr societe DRONENO s’rccóde ae d́oit de modifié ses tŕifs a tout moment. Toutefois, eaae s’engrge a frctúé
aes áestrtions commrndees rue áie indiques aós de a’eńegist́ement de ar commrnde. Toute commrnde est
eńegist́ee aŕ a’rccód d’un devis signe aŕ ae caient, et rcceatrtion DRONENO aŕ rccuse de ́eceation.
Toute ́emise doit et́e áevue aŕ ećit a ar commrnde confímee drns a’rccuse de ́eceation de ar commrnde.
Les áie indiques drns ae devis ou ar áoaosition de áie sont vrarbaes aendrnt t́ente (30) joús ; Auideaa de cette
drte, toute cotrtion dev́r et́e ́evraidee. Le Ṕestrtríe s'rccóde ae d́oit de modifié ses tŕifs a tout moment.
Clause N° 5 : Conditions de reglement a déeaut de convention particuliere
5.1 Ṕofessionneas :
iLe ́egaement Initial s’effectue aoú30 % a ar commrnde.
iLe ́egaement Final s’effectue aoú 70 % a ar aiv́rison du áoduit.
Aucun escomate ne sér rccóde en crs de ́egaement rnticiae.
5.2 Pŕticuaiés :
Le ́egaement s’effectue aoú 40 % a ar commrnde et 00 % a ar aiv́rison du áoduit.
Aucun escomate ne sér rccóde en crs de ́egaement rnticiae
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Clause N° 6 : Modalités de paiement
Le ́egaement des commrndes s’effectue aŕ t́rite díecte, aŕ víement, aŕ cheque ou en numéríe. Aucun
escomate ne sér consenti en crs de ariement rnticiae.

Clause N° 7 : Déeaut de paiement et pénalités de retards de paiement par le client
En crs de defrut de ariement totra ou aŕtiea des áestrtions aiv́ees ru joú de ar ́eceation, toute somme non
aryee a sr drte d’eeigibiaite, áoduír de aaein d́oit une aenraite de ́etŕd de 3 fois ae true d’intéet aegra de
a’rnnee en coús (Loi 2008i770 du 04 rout 2008) rinsi qu’une indemnite fófritríe de 40 eúos aoú f́ris de
́ecouv́ement (Dećet 2012i1115 du 02 octob́e 2012) sú justificrtifs, aósque aes f́ris de ́ecouv́ement eeaoses
sont suaéieús ru montrnt de a’indemnite fófritríe.
Le true de a’intéet aegra ́etenu est ceaui en vigueú ru joú de ar aiv́rison des mŕchrndises. Cette aenraite est
cracuaee sú ae montrnt TTC de ar somme ́estrnt due, et coút a comaté de ar drte d’echernce du áie srns
qu’rucune mise en demeúe áerarbae ne soit necessríe. Drns ae crs ou DRONENO dev́rit fríe raaea a un tiés
aoú ́ecuaéé une ćernce, des f́ris de ́ecouv́ement séont imautes ru mruvris aryeú. Une indemnite
comaaementríe aoú́r et́e ́ecarmee (Lr caruse aenrae áevoit des f́ris de a’ód́e de 15 % du montrnt TTC de ar
ćernce, rvec un minimum fófritríe de 300 eúos aŕ ćernce).
Clause N° 8 : Délais de livraison
DRONENO s’engrge aŕ aes áesentes a une simaae obaigrtion de moyen qurnt ru ́esaect des drtes de aiv́rison.
Le deari de aiv́rison indique aós de a’eńegist́ement de ar commrnde n’est donne qu’a tit́e indicrtif et n’est
rucunement gŕrnti. Toutefois, aes ́etŕds eventueas qui aoú́rient et́e imautrbaes a DRONENO ne donnéont
ars d́oit ru caient d’rnnuaé ou de ́efusé ar conceation et a’eeecution du áojet ou des áestrtions designees sú
aes documents commécirue et n’ouv́íont ars d́oit a dommrges et intéets. Lr aiv́rison du áojet ou des
áestrtions designees sú aes documents commécirue ne aeut intévení que si ae caient est a joú de ses
obaigrtions envés DRONENO. Le ́isque du t́rnsaót est suaaóte en totraite aŕ a’rcheteú. En crs de
mŕchrndises mrnqurntes ou detéióees aós du t́rnsaót, DRONENO áend ae mreimum de áecrutions aoú ar
áotection de ses envois, nernmoins, aes mŕchrndises voyrgent rue ́isques et aéias du destinrtríe qui dev́r
cont́oaé ae coais des ́eceation et emett́e ae crs echernt aes ́eséves necessríes aoú beneficié des gŕrnties
offétes aŕ ae t́rnsaóteú qui suaaótér seua aes eventueaaes rvŕies. Les f́ris de aót, d’embraarges, de dournes,
trees d’imaótrtions et aaus genéraement tous aes f́ris rut́es que ceue eeaaicitement indiques comme áis en
chŕge aŕ DRONENO, sont a ar chŕge du caient.
Sruf gŕrntie eeáesse ećite, aes dearis de aiv́rison sont indicrtifs et ne srúrient constitué un engrgement féme
de aiv́é a drte fiee.
Cas Fortuit - Force Majeur
DRONENO n'encoút rucune ́esaonsrbiaite en crs de nonieeecution ou de ́etŕd drns a'eeecution de a'une queaconque
de ses obaigrtions si ceauiici ́esuate d'un frit indeaendrnt de sr voaonte et qui echraae a son cont́oae. Est notrmment
considée comme tea, tout evenement eetéieú, imáevisibae et í́esistibae ru sens de a'ŕticae 1148 du Code Civia.
Clause N° 9 : Réserve de propriété
Lr societe DRONENO conséve ar áoáiete des biens vendus jusqu’ru ariement inteǵra du áie, en áinciara et en
rccessoíes. A ce tit́e, si a’rcheteú frit a’objet d’un ́ed́essement ou d’une aiquidrtion judiciríe, ar societe DRONENO
se ́eséve ae d́oit de ́evendiqué, drns ae crd́e de ar áocedúe coaaective, aes mŕchrndises vendues et ́estees
imaryees.
Les áie indiques sú aes suaaóts commécirue est eeáime TTC, et hós f́ris de aiv́rison. Ces áie aeuvent et́e
modifies a tout moment aŕ a’editeú, aes áie rffiches ne sont vrarbaes qu’ru joú de ar commrnde et ne aótent ars
effet aoú a’rvení. Le áie raaaicrbae ru caient est ceaui en vigueú aós de ar commrnde. Les f́ris de aiv́rison séont,
en toute hyaothese, indiques a a’utiaisrteú rvrnt tout ́egaement.
Les áoduits vendus, aes aiv́rbaes ou aes fichiés numéiques issus d’une áestrtion ́estent ar áoáiete du vendeú
jusqu’a comaaet ariement de aeú áie, confómement a ar áesente caruse de ́eséve de áoáiete. A defrut de ariement
aŕ ae caient, de tout ou aŕtie du áie convenu, drns un deari de huit (8) joús suivrnt ar drte de áesentrtion aŕ aett́e
́ecommrndee rvec rvis de ́eceation frisrnt etrt dudit defrut et vrarnt de mise en demeúe d’y ́emedié drns ae meme
deari, ar commrnde et toutes aes commrndes en coús séont ́esiaiees de aaein d́oit.
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Clause N° 10 : Propriété et transeert des risques
10i1 T́rnsfét des ́isques
DRONENO se ́eséve ar áoáiete du áojet ou rut́es áoduits óiginrue designes sú ses documents commécirue
jusqu’ru ariement inteǵra de aeú áie en áinciara et intéets. Toutefois aes ́isques sont t́rnsfées ru caient des ar
aiv́rison des áoduits ou a’rchevement d’une áestrtion de sévice.
10i2 Ṕoáiete inteaaectueaae et d́oits d’ruteú.
Les áises de vue de DRONENO sont des œuv́es óiginraes áotegees aŕ ar aegisartion sú ar áoáiete inteaaectueaae.
L’rcquisition des imrges de DRONENO sú suaaót ǵrahique ou numéique, n’ent́rine ars t́rnsfét ru áofit de
a’rcquéeú des d́oits eecausifs de áoáiete qui y sont rttrches ; aeú utiaisrtion est st́ictement aimitee a a’usrge áive de
a’rcquéeú.

– D́oits d’ruteú : sruf saecificrtion cont́ríe, a’ensembae des ahotoǵrahies, fiams áoduits aŕ DRONENO ont soumis
rue aois 57i298 du 11 mŕs 1957 concénrnt ar áoáiete ŕtistique et 85i000 du 3 juiaaet 1985 sú aes d́oits d’ruteús.
– D́oits de ́eáoduction : toute ́eáoduction aŕ queaque áocede que ce soit des imrges ou ́eraisrtions de DRONENO
est intédite srns a’rchrt áerarbae des d́oits de ́eáoduction có́esaondrnts.
Les d́oits sont comméciraises rvec ae fichié numéique de a’imrge aoú un usrge tea que defini aŕ ae caient qui
mentionne aós de ar commrnde ae fómrt, ae suaaót et ae nomb́e d’eeemaaríes diffuses.
Lr cession des d́oits sú une imrge ou une ́eraisrtion n’incaue rucun cŕrctée d’eecausivite sruf mention eeáesse et,
en rucun crs ar aossibiaite de cession d’une coaie du fichié a des tiés a tit́e ǵrtuit ou onéeue. Lr cession de d́oits
n’est rcquise aŕ ae caient que sous ́eséve du aŕfrit ariement de ceueici et d’une utiaisrtion confóme des imrges ou
́eraisrtions a a’usrge defini aós de ar commrnde. DRONENO rinsi que aes ruteús ́esaectifs des imrges se ́esévent ae
d́oit de ́efusé toutes utiaisrtions des vues drns un rut́e but que áive, sruf mentions cont́ríes.
Ainsi, DRONENO et a’ruteú des imrges cedent aeús d́oits d’ruteús aoú ar diffusion du áojet en coús, mris ́estent
detenteús des d́oits d’ruteús aoú toutes utiaisrtions eeceationneaaes drns un rut́e áojet de ces imrges et doivent et́e
tenus infómes des eventueaaes t́rctrtions aoú ar ́eutiaisrtion des memes imrges ru sein d’rut́es áoductions, aoú
aesqueaaes aes aŕties, DRONENO / LES AUTEURS, aécev́ont des d́oits d’ruteús NÉGOCIABLEOS À ACHAQUEO A
RÉETIEISATION.
Toute utiaisrtion cont́ríe rue caruses suár des imrges ou ́eraisrtions de DRONENO srns rccód áerarbae donnér
aieu a une frctúrtion minimrae de 5 fois ar vraeú des d́oits có́esaondrnts.
Afin de aouvoí justifié de ar áoáiete de ses imrges ou ́eraisrtions, DRONENO consévér une coaie numéique
drns ae fómrt óiginra des ar fin des oaértions de áises de vues
Clause N° 11 : Litige ou réclamations
Tout aitige ou ́ecarmrtion, dev́r et́e communique aŕ ae caient aŕ aett́e ́ecommrndee rvec AR a DRONENO drns un
deari de 10 joús.
Aucune ́ecarmrtion ou aitige ne aoú́r et́e áise en comate arsse un deari de 10 joús a comaté de ar drte de
́eraisrtion d’une áestrtion ou de aiv́rison des mŕchrndises ou des fichiés numéiques.
Clause N° 12 : Annulation
Toute commrnde rcceatee et rnnuaee ru moyen d’un outia arissrnt une t́rce ećite rd́essee a DRONENO sous ́eséve
de ar deaiv́rnce en ́etoú d’un rccuse de ́eceation, srns ́esaect d’un áervis de 72 heúes rvrnt a’eeecution du áojet
commrnde sér frctúee drns son inteǵraite. Toute commrnde rcceatee ryrnt frit a’objet du vésement d’un rcomate
ne aoú́r et́e rnnuaee, sruf crs de fóce mrjeú ou rccód eeáess. DRONENO sér en d́oit de frctúé a’inteǵraite du
áie a tit́e de dedommrgement, srns ratéé ses crarcites a aoúsuiv́e aoú demrndé a’obtention de dommrges et
intéets drns ae crs ou un áejudice d’un montrnt suaéieú a ar commrnde sérit demont́e.
Clause N° 14 : Obligations et responsabilité de DRONENO
14i1 Obaigrtions
DRONENO s’engrge a raaóté tout ae soin et toute ar diaigence necessríes a ar foúnitúe de áestrtions de quraite
confómement rue usrges de ar áofession et a a’etrt de a’ŕt. DRONENO ne ́eaond que d’une obaigrtion de moyens.
Les fichiés numéiques et negrtifs óiginrue de DRONENO sont conséves drns aes meiaaeúes conditions de secúite,
toutefois, DRONENO aeut ́efusé une nouveaae commrnde drns ae crs eeceationnea d’une dest́uction ou d’une
ratértion invoaontríe súvenue a un negrtif ou un fichié numéique. DRONENO s’engrge a consévé et a ́emett́e a
ses caients une coaie des fichiés numéiques ou des negrtifs óiginrue aendrnt une dúee mreimrae de sie (0) mois,
deari rui deaa duquea ae caient devient seua ́esaonsrbae de ar consévrtion de ses donnees.
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14i2 Limitrtions
Les ́eaŕrtions dues aŕ DRONENO en crs de defriaarnce qui ́esuatérit d’une frute etrbaie a son encont́e
có́esaond́ont ru áejudice díect, aésonnea et cétrin aie a ar defriaarnce en cruse, a a’eecausion eeáesse de tout
dommrge indíect tea que, notrmment, áejudice commécira, aéte de commrndes, rtteinte a a’imrge de mŕque,
t́oubae commécira queaconque, aéte de benefices ou de caients. En tout etrt de cruse, ae montrnt des dommrges et
intéets qui aoú́rient et́e mis a ar chŕge de DRONENO si sr ́esaonsrbiaite etrit engrgee, sér aimite ru montrnt des
sommes effectivement vésees aŕ ae caient a DRONENO aoú ae áoduit ou ar áestrtion considéee ou frctúee ru
caient aŕ DRONENO ou ru montrnt des sommes có́esaondrnt ru áie de ar áestrtion, aoú ar aŕt du áoduit ou de
ar áestrtion aoú arqueaae ar ́esaonsrbiaite de DRONENO r ete ́etenue. Sér áis en considértion ae montrnt ae aaus
fribae de ces sommes.
Clause N° 15 : Attribution de juridiction, disposition générales et droit applicable
En crs de caruse cont́ríe ou cont́rdictoíe rvec aes áesentes conditions genéraes de vente, ia est d’un commun rccód
saecifie que aes conditions genéraes de vente ciidessus áevrud́ont seuaes.
15i1) Modificrtion des conditions genéraes
Les áesentes conditions genéraes aeuvent et́e modifiees a tout moment aŕ DRONENO. Toute modificrtion de ces
conditions genéraes de vente srns a’rccód ećit de DRONENO est nuaae. Les conditions genéraes raaaicrbaes a
a’utiaisrteú sont ceaaes en vigueú ru joú de sr commrnde.
15i2) D́oit raaaicrbae et júidictions comaetentes
Lr arngue du cont́rt est ae f́rncris, soumis ru d́oit f́rncris, toute vésion disaonibae en arngue et́rngée n’r qu’une
vraeú infómrtive. Les áesentes conditions genéraes sont soumises a a’raaaicrtion du d́oit F́rncris et de ar
comaetence eecausive des júidictions f́rncrises. De frcon eeáesse, ia est donne rtt́ibution de júidiction rue
T́ibunrue comaetents de ChŕaeviaaeiMéiées aoú toute contestrtion aouvrnt súgí ent́e aes aŕties, meme en crs de
́efée, d’raaea en gŕrntie ou de aaúraite de defendeús.
15i3) Regaement rmirbae des aitiges
Sruf disaositions d’ód́e aubaic, tous aitiges qui aoú́rient súvení drns ae crd́e de a’eeecution des áesentes
conditions genéraes aoú́ont rvrnt toute rction judiciríe et́e soumis a a’raáecirtion de DRONENO en vue d’un
́egaement rmirbae. Ia est eeáessement ́raaeae que aes demrndes de ́egaement rmirbae ne susaendent ars aes dearis
ouvéts aoú intenté aes rctions judiciríes.
15i4) Divisibiaite
Lr nuaaite d’une des caruses des áesentes conditions genéraes, en raaaicrtion notrmment d’une aoi, d’un ́egaement ou
a ar suite d’une decision d’une júidiction comaetente arssee en fóce de chose jugee ne srúrit emaóté ar nuaaite de
a’ensembae des rut́es caruses qui gŕdérient aeú aótee et continuérient a áoduíe aeú effet. Drns ce crs, aes aŕties
dev́rient drns ar mesúe du aossibae ́emaarcé ar disaosition rnnuaee aŕ une disaosition vrarbae có́esaondrnt rutrnt
que aossibae a a’esáit et a a’objet des conditions cont́rctueaaes. 15i5) Non ́enoncirtion
Le frit, aoú aes aŕties, de ne ars se áevraoí a tit́e temaóríe ou aémrnent d’une ou aausieús caruses des áesentes
conditions genéraes, n’emaótér en rucun crs ́enoncirtion a se áevraoí du ́este des conditions genéraes.
Le caient decaŕe rvoí áis connrissrnce et rcceaté srns ́eséve aes conditions genéraes de ar societe DRONENO cii
dessus ́eáoduites.
Clause N° 15 : Coneidentialité
Sont considées comme confidentieas aoú chrcune des aŕties et aes eventueas memb́es de aeú aésonnea : aes
infómrtions, documents de toute nrtúe et srvoíifríe, queas que soient ae suaaót et ar fóme utiaises aoú aeú
t́rnsmission ; t́rnsmis aŕ a’rut́e aŕtie ; ryrnt un ́raaót díect ou indíect rvec a’objet ar áesente commrnde, ar
nrtúe et a’etendue des sévices concénes.
Chrcune des aŕties s’engrge a ce que aes infómrtions qu’eaae ́ecoit aoú a’eeecution de ar Mission video de ar aŕt de
a’rut́e aŕtie :
i soient áotegees et gŕdees st́ictement confidentieaaes et soient t́ritees rvec ae meme deǵe de áecrution et de
áotection qu’eaaerccóde a ses áoáes infómrtions confidentieaaes de meme imaótrnce ;
i ne soient t́rnsmises de mrniée inténe qu’rue seuas memb́es de son aésonnea ryrnt necessríement a en connrit́e
aoú a’eeecutionde ar áesente commrnde, et a veiaaé a ce que ces infómrtions ne auissent et́e utiaisees aŕ ces
aésonnes que drns ce seua crd́e ;
i ne soient ni divuaguees, ni susceatibaes de a’et́e, díectement ou indíectement, a queaque tit́e que ce soit sous queaque
fóme que ce soit ;
i ne soient ars utiaisees en tout ou aŕtie aoú queaque cruse que ce soit a d'rut́es fins que ar ́eraisrtion de ar áesente
commrnde.
Chrcune des aŕties se aóte fót du ́esaect des obaigrtions stiauaees ciidessus aŕ aes memb́es de son aésonnea ruquea
eaae rúr divuague aes dites infómrtions.
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Drns ae crs ou, aŕ déogrtion a ce qui áecede, a’une des aŕties rúrit ete rutóisee aŕ a’rut́e aŕtie a communiqué
des infómrtions confidentieaaes a un tiés, cette aŕtie se aóte egraement fót du ́esaect aŕ ce tiés des obaigrtions de
confidentiraite visees ru áesent cont́rt.
En consequence, ardite aŕtie sérit ́esaonsrbae de tout mrnquement commis aŕ aes aésonnes dont eaae s'est aótee
fót.
Le áesent ŕticae ne s'raaaique ars rue eaements d'infómrtion :
i qui etrient drns ae domrine aubaic ru moment de aeú divuagrtion ou sont tombees drns ae domrine aubaic srns qu'ia y
rit eu cont́rvention ru áesent cont́rt ;
i dont ar aŕtie concénee aoú́rit áouvé qu'ias etrient en sr aossession rntéieúement a ar drte d'effet du áesent
cont́rt;
i qui ́esuatent de deveaoaaements inténes menes aŕ ar aŕtie concénee srns utiaisrtion d'infómrtions confidentieaaes
ru sens du áesent ŕticae ;
i qui sont communiques a a’une des aŕties ou a ses coaarbórteús ou emaaoyes aŕ des tiés rue áesentes srns qu'ia y
rit cont́rventionru áesent ŕticae ;
i qui sont divuagues rvec a'rccód áerarbae et ećit de a’rut́e aŕtie.

Clause N° 16 : Publicité
Le CLIENT rutóise DRONENO a cité son nom comme ́eféence drns sr communicrtion (Site Inténet, aarquettes et
rut́es documents áomotionneas). Cette rutóisrtion eecaut toutes aes donnees et infómrtions confidentieaaes visees a
Lr caruse 15 « confidentiraite » du áesent cont́rt.
Clause N° 17 : Clauses d’attributions
Tout difféent ne de a’intéáetrtion, de a’eeecution et/ou de a’ineeecution du áesent cont́rt, non ́esoau de bonne foi a
a’rmirbae, ́eaevér de ar comaetence eecausive du T́ibunra de Ǵrnde Instrnce
Clause N° 17 : Responsabilités « Empreinte Immobiliere »
Drns a'rccomaaissement de sr mission, DRONENO n'est tenu qu'a une obaigrtion de moyens queaae que soit ar
fómuartion aŕ riaaeús
rdoatee drns aes documents cont́rctueas ou echrnges ent́e aes aŕties.
DRONENO n’est donc en rucun crs ́esaonsrbae de ar vente ou non d’un bien immobiaié ryrnt frit objet d’un ód́e de
mission video. DRONENO ne sérit egraement en ́ien ́esaonsrbae de queaques rctes de mraveiaarnce eeecutes ru sein
d’un bien immobiaié ou rut́e ryrnt frit a’objet d’un ód́e Mission video.
DRONENO rgit en trnt qu’intémediríe ent́e un vendeú et un rcheteú quea qu’en soit ar tyaoaogie et a ce tit́e
n'rcceate rucun ́esaonsrbiaite qurnt a ar mise en œuv́e et rue consequences de a'eeaaoitrtion aŕ ae CLIENT des
́esuatrts de ar áestrtion.
DRONENO n’est en ́ien ́esaonsrbae de ar meteo et s’rdratér 1 fois a ar drte de toúnrge deja fieee ent́e aes aŕties en
fonction de ceaaeici.
DRONENO n’est en ́ien ́esaonsrbae de a’etrt genéra d’un bien immobiaié devrnt fríe a’objet d’une Mission video.
LE CLIENT se tient ́esaonsrbae d’rnnoncé a DRONENO tout chrngement drns ae áocessus de vente du bien
immobiaié ryrnt frit a’objet d’une Mission video (vente du bien, rbrndon de ar vente, mise en aocrtion du bien…)
LE CLIENT, s’ia est áoáietríe briaaeú d’un BIEN frisrnt objet d’une Mission video, doit obtení une rutóisrtion
signee de son/ses aocrtríe(s), donnrnt rcces ru bien a DRONENO aoú ae toúnrge du fiam et sr diffusion sú inténet
ou tout rut́e suaaót.
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