www.backnblackgirls.com

media accreditation
PHOTO, VIDEO & AUDIO CONTRACT:
I guarantee that the media
(photos, videos and/or audio)
taken during this concert will
be distributed for
noncommercial use only, and if
BACK:N:BLACK sees them in
advance. I also guarantee that
my media will not be sold or
given to any other organization
or person without written
consent from BACK:N:BLACK.
I agree to record any media
only during the first 3 songs,
unless otherwise indicated by
the artist below. I will not use
flash to take pictures.
I agree to work where
indicated by BACK:N:BLACK and
agree to leave immediately if
the band finds I annoy them or
the public.
I agree to send all of my media
in original, high-resolution
format within 1 week to
music@backnblackgirls.com. I
agree that my media may be
used by BACK:N:BLACK free of
charge for noncommercial use
(eg, Facebook) with proper
credits of the photographer.

Name:

Ich garantiere hiermit, dass die
während dieses Konzertes
entstandenen Medien (Fotos,
Videos und/oder Audio) nur für
nicht-kommerzielle Zwecke
verwendet werden, und dass ich
die Medien zur Voransicht an
BACK:N:BLACK sende. Meine
Medien werden nicht verkauft oder
anderweitig an Dritte
(Organisationen oder Personen)
weitergegeben, es sei denn, dies
wurde von BACK:N:BLACK
schriftlich erlaubt.
Ich werde nur während der ersten
3 Songs filmen oder fotografieren,
es sei denn es wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart. Ich
fotografiere ohne Blitz.
Ich arbeite vom Ort (vor/auf
Bühne), der mir von BACK:N:BLACK
genannt wird und garantiere, dass
ich diesen sofort verlasse, wenn die
Band sich oder das Publikum
gestört findet.
Ich garantiere, dass ich alle meine
Medien in hochaufgelöstem
Originalformat innert 1 Woche an
music@backnblackgirls.com sende.
Ich stimme zu, dass meine Medien
von BACK:N:BLACK honorar- und
kostenfrei zu nicht-kommerziellen
Zwecken verwendet werden dürfen
(zB, Facebook). BACK:N:BLACK
garantiert korrekte Nennung der
Fotografen.

Date:

Contact: Randy Schmieder, randys@burritobookers.com, +41 76 325 1697

Je certifie que les médias
(photos, vidéos et/ou audio)
prises lors de ce concert seront
utilisées à des fins non
commerciales uniquement, et
à condition que BACK:N:BLACK
les prévisualisent. Je certifie
que mes photos, vidéos, ou
enregistrements audio, ne
seront ni vendus ni donnés à
toute organisation ou
personne sans l' accord écrit
de BACK:N:BLACK. Je suis
d'accord de n'enregistrer que
les 3 premières chansons, sauf
indication contraire de l'artiste
ci-dessous. Je m'engage à ne
pas utiliser de flash pour
prendre des photos.
Je suis d'accord pour travailler
à l'endroit indiqué par
BACK:N:BLACK et de le quitter
dès que le groupe estime que
je le gêne, lui, ou le public.
Je suis d'accord pour envoyer
tous mes enregistrements ou
photos originales, en format
haute résolution dans un délai
d'une semaine, à
music@backnblackgirls.com.
Je suis d'accord que mes
enregistrements ou photos
puissent être utilisés par
BACK:N:BLACK gratuitement à
des fins non commerciales (cf,
Facebook) en mentionnant
mon nom comme il se doit.
Signature:

updated: 2016-02-10

www.backnblackgirls.com

photography faq
FOR ACCREDITED PHOTOGRAPHERS
What should I send?
1. Photos, 2. Videos, 3. Your credit and preferred link, preferably Facebook

When should I send my images?
It is important to send the images rapidly, because there are often many photographers and many images to
select and treat. The best is to send them today!

Should I select/process my images?
It is very important that you send only ORIGINAL and UNPROCESSED photos and videos, without watermarks or
logos. It is not necessary to select or process your images: just send everything.

What will happen to my images?
The band will select the best images, and then publish them slowly on the official page, one by one. Your
images will be seen by thousands of fans around the world.

Where should I send my images?
music@backnblackgirls.com

My images are too big. How can I send them?
There are many free online services to transfer big images and videos. We use www.wetransfer.com.

What about my copyright?
You still own your images 100%. The band will never sell your images or reuse them for any other purpose
without your permission. BACK:N:BLACK respects your copyright. Your images will always be correctly credited.

I am a professional photographer. How can I trust the group with my unprocessed images?
Please do not forget that the group trusted you to take photographs, and work with them cooperatively. This is
why they asked you to sign the accreditation, before trusting you in the official photographers' area. They will
publish only images which are good for both you and the group.

Can I publish my images on my own page?
Of course, they are your images! We only ask that you please send your images to the group before you publish
them, and that you tag the band’s Facebook page (We prefer that you tag the *band*, as opposed to tagging
individual musicians, because it helps us more with finding future shows) : www.facebook.com/backnblack

Will the group change my pictures?
The band will add the band logo. They may also re-crop images, and slightly adjust colors to match the look for
the group.

Can I review the final images before they publish them?
Of course! Contact below.

Why can't the band just download them from Facebook/my web site, etc?
The images on Facebook are not high enough quality.

Questions?
If you have any questions, please do not hesitate to ask Randy Schmieder, who is responsible for the images.
He can be reached at randys@burritobookers.com or +41 76 325 1697.
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www.backnblackgirls.com

faq photos
POUR PHOTOGRAPHES ACCREDITEES
Que dois-je envoyer?
1. Photos, 2. Vidéos, 3. Vous crédit et lien préféré (Facebook préféré)

Quand dois-je envoyer mes images?
Il est important d'envoyer les images rapidement, car il y a beaucoup de photographes et de nombreuses
images pour sélectionner et traiter. Le mieux est de les envoyer… aujourd'hui!

Dois-je sélectionner / traiter mes images?
SVP envoyez seulement des photos et des vidéos originales et sans état brut, sans filigranes et sans logos. Il
n’est pas nécessaire de sélectionner ni de traiter vos images: il suffit d'envoyer tout.

Qu'est-ce qui va arriver à mes images?
Le groupe sélectionnera les meilleures images et les publier ensuite lentement sur la page officielle, un par un.
Ils seront vus par milliers de fans à travers le monde.

Où devrais pas j'envoyer mes images?
music@backnblackgirls.com

Mes images sont trop grandes! Comment puis-je les envoyer?
Il existe de nombreux services en ligne gratuits pour transférer de grandes images et des vidéos. Nous utilisons
www.wetransfer.com.

Qu'en est-il mes droits d'auteur?
Vous possédez toujours vos images 100%. Le groupe ne sera jamais vendre vos images ou les réutiliser à
d'autres fins sans votre permission. BACK:N:BLACK respecte vos droits d'auteur. Vos images seront toujours
crédités correctement.

Je suis un professionnel. Comment puis-je faire confiance au groupe avec mes images non traitées?
SVP ne pas oublier pas que le groupe déjà fait confiance pour prendre des photos, et travailler en collaboration
avec eux. Ceci est la raison pour l'accréditation, avant de vous faire confiance dans la zone des photographes
officiels. Ils ne publier que des images qui sont bonnes pour vous et le groupe.

Puis-je publier mes images sur mon propre page?
Bien sûr, ils sont vos images! Nous demandons seulement que vous s'il vous plaît envoyer vos images au
groupe avant de publier vos images ailleurs, et que vous tagger la page Facebook du groupe lorsque vous les
publiez (nous préférons que vous tagger le *groupe*, plutôt que des musiciens individuels, car cela nous aide à
trouver de futurs concerts): www.facebook.com/backnblack

Sera le groupe changer mes photos?
Le groupe va ajouter le logo du groupe. Ils peuvent également re-cadrer images, et légèrement ajuster les
couleurs pour correspondre à l'apparence pour le groupe.

Puis-je revoir les images finissent Ils avant de les publier?
Bien sûr. Contactez Randy ci-dessous!

Pourquoi ne peut pas le groupe juste les télécharger sur Facebook / mon site web, etc?
Les images sur Facebook ne sont pas assez bonne qualité.

Questions?
Si vous avez des questions, s'il vous plaît ne pas hésiter à demander à Randy Schmieder, responsable pour les
images: randys@burritobookers.com or +41 76 325 1697.
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