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COPYRIGHT
SITE WEB DE L'ANNÉE DE LA FOI

Le si te www.annusf idei .va (plan, design, graphisme, logo, etc…) est  la propr iété du
Consei l  Pont i f ical  pour la promot ion de la Nouvel le Evangél isat ion et  est  protégé par un
copyr ight .  Les textes of f ic ie ls du Saint-Siège, discours et  homél ies du Saint-Père sont tous
protégés par un copyr ight  de la Librer ia Edi t r ice Vat icana (LEV).  Les documents ( textes
ou images) dont les droi ts n’appart iennent ni  à la L.E.V.,  n i  au Consei l  Pont i f ical  pour
la promot ion de la Nouvel le Evangél isat ion,  sont expl ic i tement ment ionnés (par exemple,
interview de Radio Vat ican ou photo de l ’Osservatore Romano).

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

Le logo de l ’Année de la fo i  est protégé par un copyr ight .  L ’auteur du logo en a fa i t  don
au Saint-Siège et  les droi ts ont été at t r ibués au Consei l  Pont i f ical  pour la promot ion de la
Nouvel le Evangél isat ion.

L’usage du logo est  l ibre de droi ts pour les Conférences épiscopales,  les diocèses, les
mouvements,  les associat ions cathol iques, et  les autres inst i tut ions de l ’Égl ise cathol ique
qui  l ’ut i l iseront pour la présentat ion,  la di f fusion et  la publ ic i té des in i t iat ives pastorales
organisées à l ’occasion de l ’Année de la fo i ,  ou pour la fa i re connai t re el le-même.

Pour les publ icat ions sur papier ou sur le web, et  pour les usages indiqués plus haut,  la
version électronique du logo peut être obtenue auprès du Secrétar iat  de l ’Année de la fo i ,
en rempl issant le formulaire « Contacts » de ce si te,  en indiquant l ’ inst i tut ion qui  fa i t  la
demande et  l ’usage qu’el le entend faire du logo.

La reproduct ion du logo est  b ien entendu l ibre pour les organes d’ informat ion ( légalement
reconnus) qui  veulent l ’ut i l iser pour la couverture des événements de l ’Année de la fo i .

Pour tout  autre mot i f  (par exemple des publ icat ions sur l ’Année de la fo i  de la part
d’ inst i tut ions non l iées à l ’Egl ise cathol ique),  on entrera en relat ion avec le Secrétar iat
de l ’Année de la fo i  à travers le module « Contacts » en formulant la demande de façon
détai l lée.


