
Critères d’admissibilité des images

Copyright © 1998-2013, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

 Tout matériel protégé par le droit d’auteur

• Marques de commerce
• Logos
• Slogans
• Raisons sociales d’entreprise
• Matériel publicitaire ou promotionnel
• Produits de marque
• Oeuvres d’art

 Produits pouvant causer une dépendance

• Boissons alcooliques
• Produits du tabac
• Armes ou munitions
• Médicaments
• Jeux de hasard

 Coordonnées personnelles

• Numéros de téléphone
• Adresses (y compris les adresses courriel)
• Numéros de comptes ou numéros
  d’identification personnels (NIP)

 Sécurité et image de marque

• Images pouvant causer des problèmes au point
  de vente ou risquant de nuire aux
  caractéristiques de sécurité de la carte
• Pièces de monnaie ou billets de banque de
  toute nature ou provenance
• Toute représentation risquant de porter atteinte
  aux marques Visa et du Mouvement Desjardins

 

  Personnalités publiques

• Célébrités
• Acteurs
• Musiciens
• Personnages de bandes dessinées ou de
  dessins animés
• Politiciens
• Vedettes sportives

  Nudité et sexualité

• Représentation de la nudité ou de la
  semi-nudité
• Images que nous estimons de nature
  provocatrice, sexuelle, violente, indécente ou
  autrement offensante

 
  Opinions ou convictions

• Images faisant la promotion de préjugés ou de
  la discrimination, raciale ou autre
• Représentation de comportements illégaux ou
  antisociaux
• Images représentant des groupes politiques ou
  religieux ou des regroupements inacceptables
  sur le plan social (images de nature politique,
  de gangs, etc.)

Votre image ne doit pas contenir les éléments suivants :

Nous nous réservons le droit de refuser toute image jugée inacceptable, pour quelque raison que ce soit.

Nous nous réservons également le droit de refuser l’accès au service de personnalisation Mon image à tout 
demandeur qui soumet à répétition des images ne respectant pas les présents critères d’admissibilité.

Nous vous informerons par courriel de l’acceptation de votre image.


