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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION – PAGE DE CONSULTATION DU PANORAMA 

TAPISSERIE DE BAYEUX 
Page de consultation accessible sous le lien suivant : https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-bayeux/decouvrir-la-

tapisserie-de-bayeux/explorer-la-tapisserie-de-bayeux-en-ligne/ 

 

DEFINITION 

 

Le « PANORAMA de la Tapisserie de Bayeux » désigne l’outil de consultation en ligne de la face endroit de la 

Tapisserie de Bayeux, accessible à l’adresse suivante : https://www.bayeuxmuseum.com/la-tapisserie-de-

bayeux/decouvrir-la-tapisserie-de-bayeux/explorer-la-tapisserie-de-bayeux-en-ligne/ 

 

La « Ville de Bayeux » désigne la collectivité municipale de Bayeux, hébergeant l’accès au PANORAMA de la 

Tapisserie de Bayeux sur son site internet, en lien conventionné avec les partenaires associés : DRAC Normandie, 

Université de Caen-Normandie, Ensicaen, CNRS. 

 

L’« Utilisateur » désigne toute personne consultant le PANORAMA de la Tapisserie de Bayeux. 

 

 

Par la consultation et l’usage du PANORAMA de la Tapisserie de Bayeux, l’Utilisateur s’engage à respecter les 

présentes CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION. 

 

 
CONDITIONS D’UTILISATION DU PANORAMA DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX 
 
L’accès et la consultation du PANORAMA de la Tapisserie de Bayeux est gratuit et libre dans le cadre d’un usage 

privé ou public à but non commercial. Tout usage commercial de l’outil de consultation du PANORAMA de la 

Tapisserie de Bayeux est strictement interdit.  

 

L’Utilisateur s’engage à ne pas artificiellement extraire de détails du PANORAMA de la Tapisserie de Bayeux : 

pour tout projet incluant la reproduction HD d’un ou plusieurs détails de la Tapisserie de Bayeux, l’Utilisateur doit 

en faire la demande auprès de la Ville de Bayeux (tapisserie@mairie-bayeux.fr). 

 

Pour toute diffusion, en ligne ou sur supports physiques, de l’adresse web (URL) vers le PANORAMA de la 

Tapisserie de Bayeux, l’Utilisateur s’engage à mentionner la source : « Représentation numérique officielle de 

la Tapisserie de Bayeux - XIe siècle. Crédits : Ville de Bayeux, DRAC Normandie, Université de Caen 

Normandie, CNRS, Ensicaen, Clichés : 2017 - La Fabrique de patrimoines en Normandie ». La Ville de Bayeux 

et ses partenaires ne pourront être tenus responsables des contenus associés à la diffusion de l’adresse web 

(URL) vers le PANORAMA de la Tapisserie de Bayeux. 

 

La Ville de Bayeux se réserve le droit de couper cet accès sans préavis, notamment pour maintenance et mise à 

jour de l’outil. 

 

 

CONTACT 

 

Musée de la Tapisserie de Bayeux, Centre Guillaume le Conquérant, 13 bis rue de Nesmond, BP 21215, 14 402 

BAYEUX CEDEX 

tapisserie@mairie-bayeux.fr 
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