COPYRIGHT
SITE WEB DE L'ANNÉE DE LA FOI
Le site www.annusfidei.va (plan, desig n, gr aphisme, logo, etc…) est la propriété d u
Conseil Pontifical pour la promotion d e la Nou velle Evangélisation et est protégé par u n
copyright. Les text es of ficiels du Saint -Siè ge , d iscours et homélies du Saint-Père sont to us
protégés par un copyright de la Librer ia Edit rice Vaticana (LEV). Les documents (textes
ou images) dont les droits n’appartiennent n i à la L.E.V., ni au Conseil Pontifical pou r
la promotion de la Nouvelle Evangélisa tion , sont explicitement mentionnés (par exemple,
interview de Radio Vatican ou photo d e l’Osse rvatore Romano).

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L’UTILISATION DU LOGO DE L’ANNÉE DE LA
FOI

Le logo de l ’ A nnée de l a foi est protégé par u n copyright. L’auteur du logo en a fait do n
au Saint- Siège et les droits ont été attr ibu és au Conseil Pontifical pour la promotion de la
Nouvelle Evangélisation.
L’usage du logo est libre de droits po ur les Conférences épiscopales, les diocèses, le s
mouvements, les associations catholiques, et les autres institutions de l’Église catholiq ue
qui l’utiliseront pour la présentation, la diffu sion et la publicité des initiatives pasto rale s
organisées à l’ occasion de l’ Année de la f oi, ou pour la faire connaitre elle-même.
Pour les publi cati ons sur papier ou sur le web, et pour les usages indiqués plus hau t, la
version électronique du logo peut être o bt enue auprès du Secrétariat de l’Année de l a foi,
en remplissan t le f ormulaire « Contact s » de ce site, en indiquant l’institution qui fait la
demande et l’usage qu’ elle entend fa ire du logo.
La repr oduction du logo est bien enten du libr e pour les organes d’information (légaleme nt
reconnus) qui veulent l’utiliser pour la co uve rt ur e des événements de l’ Année de la f oi.
Pour tout autre motif (par exemple des p ub lications sur l’ Année de la foi de la pa rt
d’institutions non liées à l’Eglise cat ho liq ue ), on entrera en relation avec le Secréta riat
de l’Année de la foi à travers le module « Contacts » en formulant la demande de faço n
détaillée.
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