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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles de discipline et de bonne conduite à respecter 
dans le cadre des résidences d’écriture organisées par l’association 7ème Cible. 
 
Ce Règlement Intérieur est applicable à tous les auteurs participant aux résidences, pendant toute la durée des 
résidences (du premier jour de la première résidence au dernier jour de la dernière résidence), sur les lieux des 
résidences mais également en-dehors des lieux de résidences. 
 
 
ARTICLE 1 – OBLIGATIONS DES AUTEURS SUR LES LIEUX DE RESIDENCE 
 
Tout auteur participant s’engage à respecter les obligations suivantes sur tous lieux de résidence. 
 

1. Règles relatives à la présence des auteurs 
 
Dans le cadre des résidences, l’Association met à la disposition des auteurs un local, accessible entre 9h et 19h, 
dans lequel ils pourront venir travailler librement en concertation avec les autres membres de leur équipe. 
 
L’Association fournira aux auteurs qui le souhaitent tous les repas (boissons comprises) sur les lieux de 
résidence, en tenant compte des allergies et intolérances alimentaires que les auteurs auront pris le soin de lui 
signaler au préalable.  Dans le cas où un repas proposé ne conviendrait pas à un auteur, celui-ci pourra, à sa 
charge, se procurer un autre repas par tous moyens. 
 
La participation aux résidences est exclusivement réservée aux auteurs dont la candidature aura été retenue par 
l’Association. De ce fait, les auteurs ne pourront en aucun cas venir accompagnés de personnes extérieures aux 
résidences sur les lieux de résidence. 
 

2. Règles relatives à l’encadrement des résidences 
 
Les auteurs pourront participer activement à toutes les animations, ateliers et/ou réunions organisés par 
l’Association dans le cadre des résidences. 
 
Les auteurs travailleront en équipe de trois co-auteurs, sous la supervision d’un showrunner, d’un jury et des 
membres de l’association.  
 
En aucun cas un auteur ne pourra imposer, de quelque façon que ce soit, son opinion et/ou ses idées à ses co-
auteurs, cela même s’il est l’auteur de l’idée originale, sous réserve du respect de son droit moral.  
 
Dans l’hypothèse d’un désaccord persistant entre les co-auteurs sur l’écriture d’une partie du texte, les auteurs 
acceptent expressément que la décision finale revienne à la majorité des voix des co-auteurs, étant précisé que la 
voix de l’auteur de l’idée originale ne prévaudra en aucun cas sur celle de ses co-auteurs, sous réserve du respect 
du droit moral de chaque co-auteur. 
 
Les auteurs s’engagent à remettre en temps et en heure, tous les livrables demandés par les membres de 
l’association, le showrunner ou le jury. A cet effet, les auteurs s’engagent à ne pas entraver, retarder ou 
empêcher le travail collaboratif au sein de leur groupe de travail. 
 

3. Règles relatives à l’hygiène et la sécurité 
 
Il est formellement interdit de consommer des boissons alcoolisées et de fumer dans les lieux communs de la 
résidence, ainsi que de consommer tout stupéfiant ou substance illicite. 
 
Les auteurs seront tenus de respecter tout règlement intérieur du lieu de résidence dans lequel ils se trouveront et 
de se conformer aux conditions particulières d’hygiène et de propreté qui pourraient leur être imposées par ce 
lieu. 
 
Les auteurs s’engagent également à respecter les règles et consignes de sécurité des lieux de résidence dans 
lesquels ils seront amenés à travailler.  
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Ils devront notamment se soumettre à tous contrôles d’entrée et de sortie qui pourraient être mis en place dans 
lesdits lieux. 
 
Les auteurs s’engagent à ne pas détériorer le matériel et le mobilier qui seront mis à leur disposition à l’occasion 
des résidences et à en faire une utilisation normale. 
 

4. Règles relatives au comportement des auteurs 
 
Les résidences procèdent d’un travail commun entre auteurs et cela en équipe. Il est donc impératif pour les 
auteurs d’adopter un comportement bienveillant et respectueux de chacun. 
 
Les auteurs sont dès lors tenus au respect des droits des autres auteurs mais aussi des membres de l’association, 
du jury et du showrunner. 
 
Toute copie, réécriture, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, des idées créées et/ou du travail 
réalisé à l’occasion des résidences est formellement interdite. 
 
Les auteurs seront également tenus de respecter la vie privée et la dignité de toute personne présente lors des 
résidences. 
 
Tout harcèlement sexuel ou moral, de même que tout propos grossier, injurieux, raciste ou diffamatoire, 
entraînera l’éviction immédiate de la ou les personne(s) responsable(s) et la résiliation du contrat, sans préjudice 
de toutes poursuites judiciaires qui pourront être mises en œuvre par les personnes visées. 
  

5. Règles relatives à la discrétion et la confidentialité 
 
Les auteurs devront protéger la confidentialité du travail réalisé pendant les résidences.  
 
Ils s’engagent par conséquent à ne pas divulguer, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit, à tout 
tiers ne participant pas aux résidences, les pitchs, les traitements, et plus généralement toute idée développée et 
tout texte écrit à l’occasion des résidences.  
 
Il est par ailleurs formellement interdit de photographier, filmer, enregistrer ou divulguer, sous quelque forme 
que ce soit, le déroulé des résidences, et plus particulièrement les auteurs participants et leur travail d’écriture. 
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DES AUTEURS EN-DEHORS DES LIEUX ET DES PERIODES DE 
RESIDENCE 
 
En-dehors des lieux de résidence, les auteurs s’engagent à respecter les obligations suivantes, et ce pendant toute 
la durée des résidences. 
 

1. Règles relatives au respect du travail des autres 
 
Toute copie ou réécriture, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, des idées créées et/ou du travail 
réalisé à l’occasion des résidences demeure formellement interdite. 
 
 

2. Règles relatives au propre travail des auteurs 
 
Il est interdit pour tout auteur de retravailler sur son texte seul ou avec des personnes autres que ses co-auteurs. 
 

3. Règles relatives à la confidentialité 
 
En aucun cas les auteurs ne devront communiquer, sous quelque forme que ce soit et à qui que ce soit, tout 
élément ou information sur les idées développées et le travail réalisé au cours des résidences. 
 
 
ARTICLE 3 - SANCTIONS 
 
En cas de violation des dispositions du présent règlement intérieur par un auteur, l’Association pourra décider, 
au regard de la gravité du manquement : 
 



	

 5/35		

- soit d’adresser un avertissement écrit à l’auteur, lequel, s’il n’est pas suivi d’effet, pourra ensuite donner 
lieu à son éviction, 

- soit de procéder immédiatement à l’éviction de l’auteur. 
 
 
 
ARTICLE 4 – FORMALITES 
 
Toute modification du Règlement Intérieur fera l’objet d’une notification écrite aux auteurs.  
 
Tout auteur aura la faculté de se retirer des résidences d’écriture en cas de désaccord avec le Règlement Intérieur 
modifié.  
 
Dans cette hypothèse, le retrait de l’auteur entrainera les conséquences prévues par le contrat d’auteur conclu 
avec l’Association. 
 
Deux exemplaires du présent Règlement Intérieur sont remis le premier jour de résidence à chaque auteur 
participant aux résidences.  
 
Chaque auteur paraphe et signe ces deux exemplaires, accompagnant sa signature de la mention « lu et 
approuvé », et remet un exemplaire signé à l’Association. 
 
 
 
Paris, le :  
 
 
 
 
 
L’Association        L’Auteur 
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CONTRAT	DE	COMMANDE	
ET	D’OPTION	

	
	
	
	
	
	
	
ENTRE	LES	SOUSSIGNÉ(E)S	:	
	
	
L’Association	7ème	CIBLE	
Domiciliée	au	3,	rue	de	Montholon	–	75009	PARIS,	représentée	par	______________________________,	
	
Ci-après	dénommée	«	7ème	CIBLE	»	ou	l’	«	Association»,	
	 	 	 	 	 	
	

D’UNE	PART,	
	
	
	

ET	
	
	
	
Monsieur	/	Madame	(Prénom	NOM)	
Né(e)	le	(date	de	naissance)	à	(lieu	de	naissance),	de	nationalité	________,	demeurant	(adresse	–	CP	Ville),	
	
Ci-après	dénommé(e)	«	Madame/Monsieur	(Prénom	NOM)	»	ou	l’«	Auteur	»,	

	
	

D’AUTRE	PART.	
	

	
	
	
L’Association	et	l’Auteur	étant	ci-après	dénommés	ensemble	les	«	Parties	».	
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IL	EST	PREALABLEMENT	EXPOSE	CE	QUI	SUIT	:	
	
L’Association	 souhaite	 développer	 un	 projet	 d’œuvre	 de	 long	 métrage,	 destinée	 à	 une	 exploitation	
cinématographique	et/ou	télévisuelle,	intitulé		provisoirement	ou	définitivement	:	
	

«	_________________________________»	
(ci-après	dénommée	le	«	Film	»)	

	
D’après	une	idée	originale	de	______________________________	
	
Dans	ce	cadre,	les	Parties	se	sont	rapprochées	afin	:	
	

(i) que	l’Auteur	s’engage,	en	collaboration	avec	tout	co-auteur	choisi	par	l’Association,	à	participer	à	
l’écriture	du	traitement	du	Film	;	

(ii) de	 permettre	 à	 l’Association	 d’entreprendre	 toutes	 démarches	 de	 nature	 à	 faciliter	 le	
développement	 du	 Film,	 par	 l’acquisition	 d’une	 option	 exclusive	 sur	 les	 droits	 d’adaptation	 et	
d’exploitation	cinématographique	et	audiovisuelle	dudit	traitement.	

	
Le	présent	contrat	a	pour	objet	de	définir	les	modalités	de	collaboration	entre	l’Auteur	et	l’Association.	
	
	
IL	EST	CONVENU	ET	ARRETE	CE	QUI	SUIT	:	
	
 

TITRE	I	–	COMMANDE	D’ECRITURE	
	
	
ARTICLE	1	-	OBJET	
	
L’Association	 commande	 à	 l’Auteur,	 ce	 que	 ce	 dernier	 accepte,	 l’écriture,	 en	 collaboration	 avec	 un	 ou	
plusieurs	co-auteurs,	du	traitement	du	Film	(ci-après	dénommé	le	«	Traitement	»).	
	
Il	est	prévu	que	l’écriture	se	fasse	par	équipe	de	trois	auteurs,	à	l’occasion	d’ateliers	d’écriture	organisés	
par	l’Association	et	répartis	sur	trois	résidences	d’une	semaine,	qui	seront	encadrés	par	un	jury	dont	les	
membres	auront	été	préalablement	sélectionnés	par	l’Association.	
	
A	l’issue	de	ces	résidences,	le	jury	désignera	l’équipe	lauréate.	En	outre,	le	jury	aura	la	faculté	de	décerner	
un	prix	du	jury	à	une	ou	plusieurs	équipes	de	son	choix.	
	
Le	présent	contrat	lie	l’Auteur	et	ses	ayants	cause	et	ayants	droit.	
	
	
ARTICLE	2	-	ETAPES	D’ECRITURE	
	
1.	Calendrier	d’écriture	
	
1.1.	L’Auteur	et	ses	co-auteurs	remettront	une	première	version	du	Traitement	(environ	10	pages)	au	plus	
tard	le	06	avril	2019.	
	
A	compter	de	cette	première	remise,	l’Association	fera	part	de	ses	remarques	à	l’Auteur	et	ses	co-auteurs,	
et	commandera,	une	nouvelle	version	du	Traitement	(environ	20	pages).	
	
1.2.	 Tenant	 compte	 de	 ces	 remarques,	 l’Auteur	 et	 ses	 co-auteurs	 remettront	 une	 seconde	 version	 du	
Traitement	au	plus	tard	le	11	mai	2019	
	
A	compter	de	cette	seconde	remise,	l’Association	fera	part	de	ses	remarques	à	l’Auteur	et	ses	co-auteurs,	
et	commandera	une	version	finalisée	du	Traitement	(environ	30	pages).	
	
1.3.	Tenant	 compte	 de	 ces	 remarques,	 l’Auteur	 et	 ses	 co-auteurs	 remettront	 une	 version	 définitive	 du	
Traitement	(environ	30	pages)	au	plus	tard	le	22	juin	2018.	
	 	



	

 9/35		

	
2.	Décision	de	l’Association	à	chaque	étape	
	
A	chaque	étape	d’écriture,	l’Association	aura	la	possibilité	:		
	
a) Soit	de	décider	de	poursuivre	le	projet	avec	la	collaboration	de	l’Auteur	d’après	le	travail	remis.		
	
b)	 	 	Soit	de	renoncer	à	poursuivre	 l’écriture	du	Traitement	et	donc	sa	collaboration	avec	 l’Auteur	et	ses	
coauteurs.		
	
Dans	ce	cas,	 l’Auteur	conserverait	purement	et	 simplement,	 sans	 formalité	ni	 réserve	et	à	 titre	de	dédit	
forfaitaire,	 les	 sommes	 versées	 au	 titre	 du	 travail	 remis	 au	 jour	 de	 la	 renonciation,	 étant	 précisé	 que	
l’Auteur	reprendra	la	pleine	et	entière	propriété	de	tous	ses	droits.		
	
	
ARTICLE	3	–	CONDITIONS	D’ECRITURE	
	
L’Auteur	 s’engage	à	 respecter	 le	 règlement	 intérieur	de	 l’Association	et	plus	particulièrement	 les	 règles	
encadrant	les	résidences	organisées	par	l’Association.	
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TITRE	II	–	OPTION	
	
	
ARTICLE	1	-	OBJET	
	
L’Auteur	accorde	à	titre	exclusif	à	l’Association,	qui	l’accepte,	une	option	pour	la	durée	ci-après	précisée	à	
l’article	 2,	 courant	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	 signature	 des	 présentes,	 sur	 l’acquisition	 des	 droits	
d’adaptation	 et	 d’exploitation	 afférents	 au	 Traitement,	 pour	 le	 territoire	 du	 Monde	 entier,	 en	 toutes	
langues	et	pour	une	durée	de	32	(trente-deux)	ans	à	compter	de	la	signature	du	contrat	de	cession	desdits	
droits.	
	
	
ARTICLE	2	-	DUREE	
	
1.	L’Association	bénéficiera	du	droit	d’option	cédé	par	les	présentes	pendant	une	durée	de	18	(dix-huit)	
mois	à	compter	de	la	signature	des	présentes,	en	contrepartie	du	paiement	des	sommes	telles	que	définies	
à	l’article	5	ci-après.		
	
Cette	option	exclusive	entrera	en	vigueur	à	compter	de	la	signature	des	présentes.	
	
2.	Cette	période	initiale	d’option	pourra	être	renouvelée	par	l’Association	pour	une	nouvelle	période	de	12	
(douze)	mois	supplémentaires,	moyennant	notification	par	écrit	adressée	à	l’Auteur	et	ce,	en	contrepartie	
des	sommes	prévues	à	l’article	5	ci-après.		
	
	
ARTICLE	3	-	LEVEE	DE	L’OPTION	
	
1.	 Si	au	 terme	de	 la	durée	de	 l’option,	 l’Association	n’a	pas	déclaré	vouloir	 lever	ou	renouveler	 l’option,	
l’Auteur	reprendra	la	pleine	et	entière	disposition	de	ses	droits,	les	sommes	déjà	versées	par	l’Association	
lui	restant	acquises	à	titre	d’indemnité.	
	
2.	Si	à	l’issue	de	la	période	initiale	de	18	(dix-huit)	mois,	l’Association	décide	de	renouveler	l’option	pour	
une	période	de	12	(douze)	mois	supplémentaires,	elle	devra	 le	notifier	à	 l’Auteur	par	notification	écrite	
adressée	à	l’Auteur,	au	plus	tard	15	(quinze)	jours	avant	la	date	d’expiration	de	la	période	initiale	d’option.		
	
3.	 Si	 l’Association	 souhaite	 lever	 l’option,	 elle	 devra	 notifier	 son	 choix	 à	 l’Auteur	 soit	 par	 l’envoi	 d’une	
lettre	 recommandée	avec	accusé	de	 réception,	 soit	par	 la	 signature	entre	 les	parties,	 avant	 le	 terme,	du	
contrat	de	cession	de	droits	annexé	aux	présentes.	
	
En	tant	que	de	besoin,	 il	est	rappelé	que	si	 l’option	est	 levée	avant	la	signature	du	contrat	de	cession	de	
droits,	les	Parties	s’engagent	à	signer	ledit	contrat	de	cession	de	droits,	tel	qu’annexé	aux	présentes,	dans	
les	meilleurs	délais	suivant	la	levée	de	l’option.	
	
	
ARTICLE	4	-	PREROGATIVES	DE	L’ASSOCIATION	
	
Pendant	 la	 durée	 de	 la	 présente	 option,	 l’Association	 aura	 la	 faculté	 d'entreprendre	 toutes	 opérations	
nécessaires	 au	 développement	 du	 Film	 ainsi	 qu’à	 la	 recherche	 d’un	 producteur	 à	 même	 de	 pouvoir	
reprendre	le	Traitement	et	poursuivre	le	développement	du	Film.		
	
	
ARTICLE	5	-	CONTREPARTIE	
	
1.	 	 En	 contrepartie	 de	 ce	 droit	 d’option	 exclusif	 et	 des	 travaux	 d’écriture	 du	 Traitement,	 l’Association	
versera	 à	 l’Auteur	 une	 rémunération	 brute	 forfaitaire	 hors	 taxes	 (commission	 d’agent	 incluse,	 le	 cas	
échéant)	de	1.875	€	(mille	huit	cent	soixante	quinze	euros).	Cette	somme	sera	versée	selon	l’échéancier	
suivant	:	
	

o 250	 €	 (deux	 cent	 cinquante	 euros)	 bruts	 hors	 taxes,	 au	 premier	 jour	 de	 la	 première	
résidence	;	

o 375	€	(trois	cent	soixante-quinze	euros)	bruts	hors	taxes	au	dernier	jour	de	la	première	
résidence	;	
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o 625	 €	 (six	 cent	 vingt-cinq	 euros)	 bruts	 hors	 taxes	 au	 dernier	 jour	 de	 la	 seconde	
résidence	;	

o 625	 €	 (six	 cent	 vingt-cinq	 euros)	 bruts	 hors	 taxes	 au	 dernier	 jour	 de	 la	 troisième	
résidence.	

	
2.	 Cette	 option	 pourra	 être	 renouvelée	 une	 fois	 pour	 une	 durée	 de	 12	 (douze)	 mois	 moyennant	 le	
paiement	à	l’Auteur	de	la	somme	forfaitaire	supplémentaire	de	1.250	€	(mille	deux	cent	cinquante	euros	
hors	taxes),	payable	au	moment	de	la	notification	de	renouvellement	visée	à	l’article	3	des	présentes.			
	
3.	 En	 outre,	 en	 cas	 d’attribution	 d’un	 prix	 à	 l’Auteur	 et	 de	 levée	 de	 l’option	 par	 l’Association,	 celle-ci	
versera	à	l’Auteur	les	sommes	suivantes	(commission	d’agent	incluse,	le	cas	échéant)	:	
	

o Si	l’Auteur	et	ses	co-auteurs	sont	lauréats	:	la	somme	de	1.250	€	(mille	deux	cent	cinquante	
euros)	bruts	hors	taxes	pour	l’Auteur,	

o Si	l’Auteur	et	ses	co-auteurs	reçoivent	le	prix	du	jury	:	la	somme	de	625	€	(six	cent	vingt-
cinq	euros)	bruts	hors	taxes	pour	l’Auteur.	

	
	4.	 Au	 cas	 où	 l'option	 serait	 levée	 par	 l’Association,	 dans	 les	 conditions	 des	 présentes,	 l’ensemble	 des	
sommes	 prévues	 au	 présent	 article	 5	 viendra	 s'imputer	 sur	 les	 sommes	 dues	 à	 l’Auteur	 en	 vertu	 du	
contrat	de	cession	qui	sera	signé	entre	l’Auteur	et	l’Association	dans	les	meilleurs	délais	suivant	la	levée	
de	l’option.	
	
	
ARTICLE	6	-	REGLEMENTS	
	
L’Auteur	sera	payé	par	chèques	ou	virement	..	
	
Pour	 chacune	des	 sommes	versées	à	 l’Auteur,	 il	 sera	déduit	 au	moment	du	 règlement,	 le	montant	de	 la	
cotisation	AGESSA,	de	la	CSG,	de	la	CRDS,	et	de	la	cotisation	complémentaire	retraite	(loi	n°2004-1343	du	
9	décembre	2004	–	article	L382-12	alinéa	2	du	Code	de	la	Sécurité	Sociale).	
	
	
ARTICLE	7	-	RETROCESSION	
	
L’Association	aura	la	faculté	de	rétrocéder	tout	ou	partie	des	bénéfices	et	des	charges	du	présent	contrat	
sous	quelque	forme	et	à	quelque	titre	que	ce	soit,	à	toutes	personnes	morales	ou	physiques	qu’il	lui	plaira	
de	 désigner	 et	 de	 permettre	 à	 un	 tiers	 de	 se	 substituer	 à	 elle,	 à	 la	 condition	 qu’il	 n’en	 découle	 aucune	
modification	aux	droits	de	l’Auteur	tels	que	prévus	aux	présentes	et	sous	réserve	pour	l’Association	d’en	
aviser	l’Auteur	dans	les	30	(trente)	jours	précédents	ladite	rétrocession.	
	
	
ARTICLE	8	–	CAS	DE	FORCE	MAJEURE	OU	CAS	FORTUIT	
	
Si	par	suite	de	cas	de	force	majeure	ou	cas	fortuit,	l’Association	était	amenée	à	interrompre	le	travail	à	un	
moment	quelconque	ou	à	suspendre	son	activité,	 la	 faculté	 lui	serait	réservée,	soit	de	résilier	 le	présent	
accord,	soit	d'en	suspendre	l'exécution	et	sous	réserve	pour	l’Association	d’en	aviser	l’Auteur	dans	les	72	
(soixante	douze)	heures	suivant	la	survenance	de	l’événement.		
	
La	suspension	éventuelle	de	l'exécution	des	présentes	serait	d'une	durée	égale	à	celle	de	l'événement	qui	
aurait	 motivé	 l'arrêt	 de	 l'activité.	 Par	 voie	 de	 conséquence,	 tous	 les	 délais	 prévus	 au	 présent	 accord	
seraient	augmentés	d'autant.	
	
En	cas	de	résiliation	du	présent	accord	dans	les	cas	visés	ci-dessus,	l'Auteur	ne	pourrait	faire	valoir	contre	
l’Association	 aucun	 droit	 à	 percevoir	 une	 somme	 supplémentaire	 à	 celles	 qu'il	 aurait	 déjà	 perçues	 en	
exécution	des	présentes	 et/ou	 à	 être	 indemnisé	 à	 quelque	 titre	 que	 ce	 soit	 et/ou	 à	 rendre	 responsable	
l’Association	de	la	perte	de	la	rémunération	proportionnelle	aux	recettes	d'exploitation	qui	en	résulterait	
pour	lui.	
	
	
ARTICLE	9	–	ELECTION	DE	DOMICILE	
	
A	l'effet	des	présentes,	élection	de	domicile	est	faite	aux	adresses	visées	en	tête	des	présentes.	
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Toutes	correspondances	et	communications	entre	les	Parties	seront	envoyées	aux	adresses	mentionnées	
en	tête	des	présentes.	
	
Tout	 changement	 de	 domiciliation	 de	 l’une	 des	 Parties	 devra	 être	 notifié	 à	 l’autre	 partie	 par	 lettre	
recommandée	 avec	 avis	 de	 réception.	 Dans	 le	 cas	 où	 l’Auteur	 n’informerait	 pas	 l’Association	 de	 son	
changement	 de	 domicile	 et	 où	 celle-ci	 se	 trouverait	 en	 conséquence	 dans	 l’impossibilité	 d’exécuter	
certaines	 de	 ses	 obligations	 contractuelles,	 la	 résiliation	 des	 présentes	 ne	 pourrait	 être	 obtenue	 par	
l’Auteur.	
	
	
ARTICLE	10	–	LITIGES	–	INVALIDITE	D’UNE	CLAUSE	
	
En	cas	de	litiges,	attribution	de	juridiction	est	faite	aux	Tribunaux	compétents	de	Paris,	lieu	d'exécution	de	
la	présente	convention,	la	loi	applicable	étant	la	loi	française.	
	
Dans	l’hypothèse	où	une	ou	plusieurs	dispositions	du	présent	contrat	étaient	tenues	pour	non	valides	ou	
déclarées	 comme	 telles	 en	 application	 d’une	 loi,	 d’un	 règlement	 ou	 à	 la	 suite	 d’une	 décision	 définitive	
rendue	par	la	juridiction	compétente,	les	autres	dispositions	garderont	toute	leur	force	et	leur	portée	sauf	
pour	celles	qui,	le	cas	échéant,	présenteraient	un	caractère	indissociable	avec	la	disposition	invalidée.	Les	
Parties	conviennent	d’ores	et	déjà	de	remplacer	la	clause	nulle	par	de	nouvelles	dispositions	conformes	à	
l'esprit	des	présentes.	
	
	
L’Annexe	1	fait	partie	intégrante	du	présent	contrat.	
	
	
Fait	à	Paris,	le	______________________________,	
En	deux	exemplaires	
	
	
	
	
L’ASSOCIATION			 	 	 	 	 L’AUTEUR	
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ANNEXE	I	–	CONTRAT	DE	CESSION	DE	DROITS	D’AUTEUR	

	
	
	
	

	
CONTRAT	DE	CESSION	DE	DROITS	D’AUTEUR	

	
	
	
	
	
	
ENTRE	LES	SOUSSIGNÉ(E)S	:	
	
	
L’Association	7ème	CIBLE	
Domiciliée	au	3,	rue	de	Montholon	–	75009	PARIS,	représentée	par	______________________________,	
	
Ci-après	dénommée	«	7ème	CIBLE	»	ou	l’	«	Association»,	
	 	 	 	 	 	

D’UNE	PART,	
	
	

ET	
	
	
Monsieur	/	Madame	(Prénom	NOM)	
Né(e)	le	(date	de	naissance)	à	(lieu	de	naissance),	de	nationalité	________,	demeurant	(adresse	–	CP	Ville),	
	
Ci-après	dénommé(e)	«	Madame/Monsieur	(Prénom	NOM)	»	ou	l’«	Auteur	»,	

	
D’AUTRE	PART.	

	
	
	
	
L’Association	et	l’Auteur	étant	ci-après	dénommés	ensemble	les	«	Parties	».	
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ETANT	PREALABLEMENT	EXPOSE	CE	QUI	SUIT	:	
	
Le	 (date	 de	 signature	 contrat	 commande	 et	 option),	 les	 Parties	 ont	 conclu	 un	 contrat	 de	 commande	 et	
d’option	 (ci-après	 dénommé	 le	 «	Contrat	 d’origine	»)	 portant	 sur	 l’écriture	 d’un	 traitement	 (ci-après	
dénommé	le	«	Traitement	»)	d’une	œuvre	de	long	métrage,	{Le	cas	échéant	d’après	une	idée	originale	de	
Madame/Monsieur	 Prénom	 NOM},	 intitulée	 provisoirement	 ou	 définitivement	 «	{TITRE}	»	 (ci-après	
dénommée	«	le	Film	»),	et	sur	la	cession	des	droits	d’adaptation	et	d’exploitation	de	ce	Traitement.	
	
L’Association	 ayant	manifesté	 son	 souhait	 de	 lever	 ladite	 option,	 les	 Parties	 se	 sont	 rapprochées	 pour	
conclure	 le	 présent	 contrat,	 afin	 de	 déterminer	 les	 conditions	 et	 modalités	 de	 la	 cession	 des	 droits	
d’adaptation	et	d’exploitation	du	Traitement.	
	
IL	EST	CONVENU	ET	ARRETE	CE	QUI	SUIT	:	
	
	
ARTICLE		1	-	OBJET	DE	LA	CONVENTION	
	
L'Auteur	 cède	 à	 l’Association,	 à	 titre	 exclusif,	 dans	 le	 monde	 entier,	 à	 compter	 de	 la	 signature	 des	
présentes	et	pour	 la	durée	prévue	à	 l'article	6,	 les	droits	d’adaptation	et	d'exploitation	du	Film	 tels	que	
définis	ci-après,	découlant	de	sa	collaboration	au	Film	en	qualité	d'auteur	du	Traitement.	
	
Ces	droits	comprennent	le	droit	d’adaptation,	de	reproduction	et	de	représentation	du	Film,	les	droits	dits	
secondaires,	ainsi	que	les	droits	d'utilisation	dérivée.		
	
ARTICLE	2	-	ETAPES	D’ECRITURE	
	
Il	 est	d’ores	 et	déjà	précisé	qu’en	 cas	de	 commande	à	 l’Auteur,	par	 toute	personne	physique	ou	morale	
cessionnaire	 du	 présent	 contrat,	 d’une	 première	 version	 du	 scénario	 et/ou	 de	 toute	 étape	 ultérieure	
d’écriture,	ledit	cessionnaire	aura	la	possibilité,	à	chaque	étape	d’écriture	à	compter	de	la	remise	de	cette	
première	version	:	
	
- Soit	de	décider,	à	compter	de	 la	remise	de	 la	première	version	du	scénario,	de	poursuivre	 le	projet	

avec	la	collaboration	de	l’Auteur	d’après	le	travail	remis,	avec	la	collaboration,	le	cas	échéant,	d’un	ou	
de	plusieurs	nouveau(x)	co-auteur(s).		

	
- Soit	de	décider,	à	compter	de	 la	remise	de	 la	première	version	du	scénario,	de	poursuivre	 le	projet	

sans	la	collaboration	de	l’Auteur,	ladite	décision	devant	être	formellement	notifiée	à	l’Auteur.	
	

Dans	cette	hypothèse,	la	présente	cession	de	droits	conservera	son	plein	effet	pour	les	travaux	déjà	
remis,	 le	 cessionnaire	étant	alors	habilité	 à	 associer	à	 l’écriture	 tout	 (tous)	auteur(s)	de	 son	choix,	
sous	réserve	:	
	

o de	payer	 à	 l’Auteur	 toutes	 les	 échéances	 correspondant	 à	des	 étapes	 exécutées	par	 lui,	
telles	 que	 prévues	 aux	 présentes,	 ainsi	 que	 les	 rémunérations	 proportionnelles	 qui	
seront	réduites	au	prorata	de	sa	contribution	;	

o d’indemniser	 l’Auteur	 par	 le	 versement	 du	 présent	 contrat	 d’une	 somme	 forfaitaire	 de	
5.000	€	(cinq	mille	euros).	

	
Le	cessionnaire	s’engage	à	notifier,	par	écrit,	à	l’Auteur	la	non	acceptation	des	travaux	afin	de	mettre	
en	œuvre	les	stipulations	du	présent	paragraphe.	

	
Par	la	suite,	si	l’Auteur	considère	que	la	version	définitive	du	scénario	ne	respecte	pas	l’esprit	de	sa	
contribution,	 il	 aura	 la	 possibilité	 de	 demander	 à	 ce	 que	 son	 nom	 soit	 retiré	 de	 tout	 générique	 et	
toute	 publicité	 du	 Film.	 Pour	 l’application	 de	 la	 présente	 clause,	 le	 cessionnaire	 transmettra	 à	
l’Auteur,	 par	 lettre	 recommandée	 avec	 accusé	 de	 réception,	 la	 version	 finale	 du	 scénario.	 Celui-ci	
disposera	alors	d’un	délai	de	15	(quinze)	jours	à	compter	de	la	réception	du	scénario	pour	faire	part	
au	cessionnaire	de	son	souhait	ou	non	d’apparaître	dans	la	publicité	et	au	générique	du	Film.	Toute	
absence	de	réponse	dans	ce	délai	sera	considérée	comme	une	renonciation	de	la	part	de	l’Auteur	au	
bénéfice	de	la	présente	clause.	

	
- soit	de	renoncer,	à	compter	de	la	remise	de	la	première	version	du	scénario,	à	poursuivre	le	projet	et	

donc	sa	collaboration	avec	l’Auteur,	cette	décision	devant	être	formellement	notifiée	à	l’Auteur.	
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Dans	ce	cas,	l’Auteur	conserverait	purement	et	simplement,	sans	formalité	ni	réserve	et	à	titre	de	
dédit	 forfaitaire,	 les	 sommes	 versées	 au	 titre	 du	 travail	 remis	 au	 jour	 de	 la	 renonciation,	 étant	
précisé	 que	 l’Auteur	 recouvrera	 automatiquement	 ses	 droits	 d’auteur	 sur	 son	 travail.	 L’Auteur	
pourra	alors,	sous	réserve	le	cas	échéant	de	tout	autre	coauteur	éventuel,	poursuivre	son	travail	
d’écriture	et	la	production	du	Film	avec	un	nouveau	producteur.	

	
	
ARTICLE	3	–	DROITS	CEDES	
	
L'Auteur	 cède	 irrévocablement	 à	 l’Association,	 pour	 le	 monde	 entier,	 à	 titre	 exclusif	 et	 pour	 la	 durée	
précisée	à	l'article	6	ci-dessous,	les	droits	ci-après	définis	:	
	
Pour	 les	besoins	du	présent	article,	 il	 convient	d’entendre	par	 le	 terme	«	Film	»,	 le	Film	et	 ses	éléments	
accessoires,	 tels	 que,	 notamment,	 les	 bandes	 annonces,	 promo	 reels,	 teasers,	 maquettes,	 making-of,	
éléments	du	bonus,	etc.	relatifs	au	Film.		
	
I	–	Exploitations	primaires	
	
Les	droits	d'exploitations	primaires	cédés	à	l’Association	comprennent	:	
	
A. Le	droit	de	reproduction	
	
1.	 Le	droit	d’adapter	 le	Traitement	en	 le	 transposant	 lors	de	 la	réalisation	d’un	genre	à	 l’autre	(œuvre	
écrite/œuvre	cinématographique/œuvre	télévisuelle).	
	
2.	 Le	droit	de	réaliser,	faire	réaliser,	distribuer,	faire	distribuer,	diffuser	le	Film	en	version	originale	de	
langue	française	et/ou	étrangère,	de	la	sous-titrer	et/ou	de	la	doubler	en	toutes	langues.	
	
3.	 Le	droit	d'enregistrer	ou	de	faire	enregistrer	par	tous	procédés	techniques	connus	ou	inconnus	à	ce	
jour,	sur	tous	supports,	en	tous	formats,	en	utilisant	tous	rapports	de	cadrage,	les	images	en	noir	et	blanc	
ou	en	couleurs,	les	sons	originaux	et	doublages	(paroles,	musique,	bruits,	etc.),	les	titres	ou	sous-titres	du	
Film,	ainsi	que	des	photographies	fixes	représentant	des	scènes	du	Film.	
	
4.	 Le	 droit	 de	 numériser,	 moduler,	 compresser	 et	 décompresser,	 digitaliser	 ou	 reproduire	 le	 Film,	
éventuellement	 adapté	 sous	 forme	d’une	œuvre	multimédia,	 par	 les	 procédés	 ci	 dessus,	 ainsi	 que	de	 le	
stocker,	en	vue	de	son	transfert	ou	sa	diffusion.	
	
5.	 Le	droit	d'établir	et/ou	de	faire	établir	en	tel	nombre	qu'il	plaira	à	l’Association	ou	à	ses	ayants	droit,	
tous	originaux,	doubles	ou	copies,	sur	tous	supports,	notamment	pellicule	film,	vidéo,	numérique	ou	tout	
autre	support	connu	ou	inconnu	à	ce	jour,	en	tous	formats	et	par	tous	procédés	connus	ou	inconnus	à	ce	
jour,	à	partir	des	enregistrements	ci-dessus.	
	
6.	 Le	droit	de	mettre	et/ou	de	faire	mettre	en	circulation	ces	originaux,	doubles	ou	copies,	pour	toutes	
les	exploitations	du	Film	prévues	aux	présentes.	
	
7.	 Le	droit	d’enregistrer	et	de	synchroniser	avec	les	images	toutes	compositions	musicales	avec	ou	sans	
paroles,	originales	et/ou	préexistantes.	
	
8.	 Le	droit	d’établir	ou	de	 faire	établir	 toutes	bandes-annonces,	 teaser,	promo	reel,	 etc.	du	Film	et	d’y	
intégrer	tout	commentaire	ou	slogan	publicitaire.	
	
B.	 Le	droit	de	représentation	
	
Le	droit	de	représentation	comporte	notamment	:	
	
1.	 Le	 droit	 de	 représenter	 et/ou	 de	 faire	 représenter	 publiquement	 le	 Film	 dans	 le	monde	 entier,	 en	
version	 originale,	 doublée	 ou	 sous-titrée,	 et	 ce	 dans	 toutes	 les	 salles	 d'exploitation	 cinématographique,	
payantes	ou	non-payantes,	dans	le	secteur	commercial.	
	
2.	 Le	 droit	 d’exploiter	 et/	 ou	 de	 faire	 exploiter	 le	 Film	 par	 commercialisation	 (notamment	 par	 vente,	
location	 ou	 prêt)	 de	 supports	 porteurs	 du	 Film	 (vidéocassettes,	 vidéodisques,	 CD-ROM,	 CDI,	 DVD,	 DVD	
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Rom,	 HDVD,	 Blu-Ray	 et,	 d’une	 manière	 générale,	 tous	 autres	 supports	 tels	 que	 supports	 analogiques,	
numériques,	opto-numériques,	 linéaires	ou	non),	en	vue	d'une	exploitation	publique	ou	d'une	utilisation	
privée.	
	
3.	 Le	 droit	 d'exploiter	 et/ou	de	 faire	 exploiter	 le	 Film	par	 télédiffusion,	 c'est-à-dire	 par	 un	 éditeur	 de	
services	 de	 télévision	 dont	 le	 programme	 principal	 est	 composé	 d'une	 suite	 ordonnée	 d'émissions	
comportant	des	images	et	des	sons,	en	version	originale,	en	version	doublée	ou	en	version	sous-titrée,	par	
voie	hertzienne	terrestre,	en	mode	analogique	ou	numérique	(chaines	TNT,	etc.)	,	par	satellite,	par	câble,	
par	voie	électronique	notamment	les	chaines	gratuites	ou	payantes	(chaine	à	péage,	pay	per	view),	ou	par	
tous	autres	moyens	de	diffusion,	notamment	par	tous	moyens	de	communications	électroniques	tels	que	
les	 réseaux	 satellitaires,	 les	 réseaux	 fixes	 ou	 mobiles,	 les	 réseaux	 de	 fibre	 optique,	 le	 réseau	 ADSL,	 le	
réseau	Internet,	le	réseau	WIFI,	les	réseaux	3G	ou	3.5G	indépendamment	des	technologies	ou	normes	de	
diffusion	utilisées	pour	se	connecter	aux	réseaux	(notamment	GPRS,	EDGE,	UMTS,	HSDPA),	en	vue	de	sa	
communication	au	public	 intégralement	ou	par	extrait,	en	simultanée	ou	en	différée,	par	 l’intermédiaire	
d’un	service	de	télévision	de	rattrapage	(ou	catch	up	TV)	ou	non,	à	titre	gratuit	ou	contre	paiement	d’un	
abonnement	forfaitaire	ou	d’un	prix	individualisé,	tant	aux	fins	de	réception	individuelle	que	collective,	et	
pour	visualisation	sur	tout	terminal	de	réception,	fixes	ou	mobiles,	à	la	seule	charge	pour	l’Association	de	
rappeler	 aux	 télédiffuseurs	 avec	 lesquels	 elle	 traitera	 en	 France,	 Belgique,	 Suisse,	 Canada	 d'expression	
française,	Principauté	de	Monaco,	Luxembourg,	Espagne,	Bulgarie,	Italie,	Pologne,	Argentine	ainsi	que	tout	
autre	 territoire	 dans	 lequel	 la	 SACD,	 ou	 toute	 autre	 société	 d’auteurs	 la	 représentant	 interviendrait	
ultérieurement,	que	 l'exécution	des	obligations	souscrites	à	son	égard	ne	 les	dégage	pas	des	obligations	
qu'ils	 ont	 ou	 devront	 contracter	 avec	 les	 sociétés	 d'auteurs	 (SACD	 et	 SDRM,	 ou	 toute	 société	 les	
représentant).		
	
Le	droit	de	proposer	au	public	d’accéder,	synchronisés	au	visionnage	du	Film	sur	les	antennes	des	chaines	
en	ayant	acquis	les	droits	de	diffusion	ou	en	télévision	de	rattrapage,	à	des	informations	et/ou	contenus	
additionnels,	 accessibles	 par	 tous	 réseaux	 de	 communication	 électronique	 soit	 sur	 le	 même	 écran	 de	
télévision	 connectée	 soit	 sur	 tout	 autre	 écran	 ou	 terminal	 de	 réception	 fixe	 ou	mobile,	 notamment	 par	
l’intermédiaire	d’applications.	Ces	contenus	pourront	utiliser	 le	 titre	ainsi	que	tout	élément	essentiel	du	
Film,	dont	notamment	les	extraits.	
	
4.	 Le	droit	 d’exploiter	 et/ou	de	 faire	 exploiter	 le	 Film	en	 	vidéo	 à	 la	demande	»	 (VoD)	 c'est-à-dire	de	 le	
mettre	à	la	disposition	du	consommateur	final,	à	sa	demande	et	à	l’heure	de	son	choix,	par	tous	réseaux	de	
communications	 électroniques	 connus	 ou	 inconnus	 à	 ce	 jour,	 et	 notamment,	 sans	 que	 cette	 liste	 soit	
limitative	 les	 réseaux	 satellitaires,	 les	 réseaux	 fixes	 ou	mobiles,	 les	 réseaux	 de	 fibre	 optique,	 le	 réseau	
ADSL,	 le	 réseau	 Internet,	 le	 réseau	WIFI,	 les	 réseaux	 3G	 ou	 3.5G	 indépendamment	 des	 technologies	 ou	
normes	de	diffusion	utilisées	pour	se	connecter	aux	réseaux	(notamment	GPRS,	EDGE,	UMTS,	HSDPA),	par	
voie	 hertzienne	 terrestre,	 par	 câble,	 par	 satellite,	 par	 tous	 procédés	 de	 diffusion,	 par	 tous	 moyens	 ou	
procédés,	 connus	 ou	 inconnus	 à	 ce	 jour,	 incluant	 notamment	 le	 «	streaming	»	 (diffusion	 linéaire)	 ou	
«	downloading	»	 (téléchargement)	 ainsi	 que	 le	 procédé	 technique	 défini	 sous	 le	 terme	 «	Electronic	 Sell	
Through	»	ou	«	E.S.T.	»,	sur	des	récepteurs	de	télévision,	sur	tout	support	fixe	(télévision,	ordinateur,	etc.)	
ou	 portatif	 (téléphone,	 ordinateur	 portable,	 agenda	 électronique,	 assistants	 personnels	 électroniques,	
console	de	Jeu	(PSP,	etc.)	et	ce	que	le	Film	soit	accessible	au	consommateur	final	à	titre	gratuit	(free	VOD,	
etc.)	ou	onéreux	(SVOD,	offres	groupées	de	films,	paiement	à	l’acte,	etc.)		
	
5.	 Le	droit	d’exploiter	et/ou	de	faire	exploiter	le	Film	sous	toutes	formes	non	prévisibles	ou	non	prévues	
à	la	date	du	présent	contrat,	conformément	à	l’article	L.	131-6	du	C.P.I.	
	
II	–	Exploitations	secondaires	
	
1.	 Le	droit	d'autoriser	 la	reproduction	et/ou	 la	représentation	et/ou	 la	publication	du	Film	par	extrait	
et/ou	 fragment,	 ainsi	 que	 la	 duplication	 de	 tous	 les	 éléments	 visuels	 du	 Film	 (images,	 photographies,	
affiches,	dessins)	et	de	tous	 les	éléments	sonores	du	Film,	y	compris	 la	musique	et	 les	dialogues,	en	vue	
d'une	 exploitation	 commerciale	 ou	 non	 commerciale,	 sur	 tous	 supports	 (notamment	 disques,	 cassettes,	
CDI,	CD-ROM,	DVD,	DVD-ROM,	et	tous	autres	supports	mis	à	la	disposition	du	public,	connus	ou	à	venir)	et	
par	 tous	procédés	 connus	 ou	 inconnus,	 non	prévus	 ou	non	prévisibles	 à	 ce	 jour	(procédés	 analogiques,	
numériques,	 opto-numériques	 ou	 autres),	 sur	 tous	 réseaux,	 notamment	 informatiques,	 télématiques	 (y	
compris	 Internet),	 radiodiffusion,	 etc.,	 et	 plus	 largement	 par	 tout	 mode	 de	 communication	 au	 public	
(notamment	 les	 services	 de	 téléphonie	 mobile),	 pour	 visualisation	 sur	 tout	 matériel	 de	 réception	
(notamment	 ordinateurs,	 téléviseurs,	 terminaux	 mobiles	 tels	 que	 téléphones	 portables,	 agendas,	 et	
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assistants	personnels,	 etc.),	 quelles	que	 soient	 les	normes	de	diffusion	utilisées	 (telles	que	ADSL,	GPRS,	
UMTS,	etc.)	et	les	fonctionnalités	des	systèmes	d’accès	conditionnel	utilisés.		
	
2.	 Le	droit	de	représenter	et/ou	publier	 tous	extraits,	photographies,	 images,	ou	enregistrements	 tirés	
du	Film,	en	vue	de	la	publicité	et	de	la	promotion	du	Film,	sans	que	cette	exploitation	ne	donne	lieu	à	une	
rémunération	 au	 profit	 de	 l’Auteur.	 Il	 est	 également	 précisé	 que	 ces	 extraits,	 photographies,	 images	 ou	
enregistrements	pourront	être	librement	utilisées	pour	la	promotion	et	la	publicité	de	la	diffusion	du	Film	
par	les	chaînes	ayant	acquis	les	droits	de	diffusion	du	Film,	ainsi	que	pour	la	promotion	des	dites	chaînes	
et/ou	de	leurs	partenaires,	sur	tous	supports	et	par	tous	moyens.	
	
3.	 Le	droit	d'autoriser	 la	présentation	publique	du	Film	dans	tout	marché,	 festival	ou	manifestation	de	
promotion,	par	tous	moyens	et	sur	tous	supports.	
	
4.	 Le	droit	d'exploiter	et/ou	faire	exploiter	 le	Film	dans	le	secteur	cinématographique	non	commercial	
(tel	 que	 ce	 secteur	 est	 défini	 par	 le	 Code	 du	 Cinéma	 et	 de	 l’Image	 Animée),	 ce	 droit	 comprenant	 pour	
l’Association	 la	 faculté	 de	 céder	 le	 Film	 au	Ministère	 des	 Affaires	 Etrangères	 en	 vue	 notamment	 d'une	
exploitation	dans	 le	 circuit	 des	 ambassades	 françaises	 à	 l'étranger,	 dans	 les	 avions,	 et	 dans	 le	 cadre	de	
manifestations	culturelles	diverses.	
	
III	–	Exploitations	dérivées	
	
1.	 Le	 droit	 de	 reproduire	 et	 de	 représenter	 des	 rushes	 non	montés	 du	 Film	 et	 toutes	 images	 et	 sons	
réalisés,	sous	réserve	du	droit	moral	de	l’Auteur.		
	
2.	 Le	 droit	 de	 «	making-of	»,	 c'est-à-dire	 le	 droit	 exclusif	 d'entreprendre	 et/ou	 faire	 entreprendre	 la	
production	d'une	œuvre	audiovisuelle	et/ou	audio	et/ou	littéraire,	intégrant	le	cas	échéant	des	extraits	ou	
des	photographies	du	Film,	et	ayant	pour	objet	de	décrire,	analyser,	commenter	le	processus	de	création	
du	 Film	 présentement	 concerné	 et	 de	 l’exploiter	 sur	 tous	 supports	 par	 tous	 moyens,	 à	 toutes	 fins	
commerciales	ou	en	vue	d’assurer	 la	promotion	du	Film	 (notamment	dans	 le	 cadre	d’un	partenariat	ou	
comme	bonus	présenté	accessoirement	au	Film,	etc.).		
	
3.	 Les	droits	de	«	remake	»,	 c'est-à-dire	 le	droit	de	produire,	 réaliser	et	exploiter	et/ou	 faire	produire,	
réaliser	 et	 exploiter	 une	 ou	 plusieurs	 nouvelles	 œuvres	 audiovisuelles	 (et	 notamment	
cinématographiques	et/ou	télévisuelles)	ou	autres,	lesquelles	reprennent	en	substance	tout	ou	partie	des	
thèmes,	 intrigues,	 situations,	 personnages,	 dialogues,	 voire	 découpage,	 cadrage,	 mise	 en	 scène,	 etc.	 du	
Film	initial	objet	de	la	présente	convention.		
	
Les	éléments	susvisés	pourront	être	utilisés	librement	en	vue	de	l'établissement	du	scénario	définitif	et	de	
la	 réalisation	 du/des	 remake(s).	 Ces	 contributions	 originales	 pourront	 être	 reprises,	 pour	 les	 besoins	
du/des	 remake(s),	 en	 tout	 ou	 partie,	 sans	 changement	 comme	 en	 y	 apportant	 toutes	 adaptations,	
transformations,	 additions,	 suppressions,	 transpositions	 ou	 variations	 que	 le	 producteur	 du/des	
remake(s)	jugerait	utiles.	Le	remake	pourra	notamment	prendre	la	forme,	le	cas	échéant,	d'un	film	musical	
et/ou	d'animation.	
	
4.	 Les	 droits	 de	 «	prequel	»/«	sequel	»,	 c'est-à-dire	 le	 droit	 d’adapter,	 reproduire,	 réaliser	 et	 exploiter	
et/ou	faire	adapter,	reproduire,	réaliser	et	exploiter	une	ou	plusieurs	nouvelles	œuvres	audiovisuelles	(et	
notamment	cinématographiques	et/ou	télévisuelles)	ou	autres,	plaçant	les	mêmes	personnages	que	ceux	
du	Film	initial,	ou	certains	d’entre	eux,	dans	une	histoire	et	des	situations	nouvelles	censées	précéder	ou	
suivre	le	temps	et	l’action	du	Film	initial.		
Le	 producteur	 du/des	 prequel(s)/sequel(s)	 disposera	 des	 mêmes	 prérogatives	 que	 celles	 visées	 au	
paragraphe	ci-dessus	pour	le	remake.	
	
5.	 Les	droits	de	«	spin-off	»,	 c’est-à-dire	 les	droits	de	produire,	de	réaliser	et	d’exploiter	et/ou	de	 faire	
produire,	 réaliser	 et	 exploiter	 une	 ou	 plusieurs	 nouvelles	 œuvres	 audiovisuelles	 (et	 notamment	
cinématographiques	et/ou	télévisuelles)	ou	autres,	dont	 l’action	ne	comporterait	pas	nécessairement	de	
lien	direct	avec	celle	du	Film	initial,	mais	qui	en	reprendraient	un	ou	plusieurs	personnages,	principaux	ou	
secondaires,	 pour	 le(s)	 placer	 dans	 une	 histoire	 et	 des	 situations	 entièrement	 originales,	 antérieures,	
contemporaines	ou	postérieures	à	l’action	du	Film	initial.		
	
Le	producteur	du/des	spin-off(s)	disposera	des	mêmes	prérogatives	que	celles	visées	au	paragraphe	ci-
dessus	pour	le	remake.	
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Le	producteur	du	(ou	des)	making-of,	remake,	prequel,	sequel	et	spin-off,	aura	seul	qualité	pour	décider	
du	 choix	 du	 réalisateur,	 des	 auteurs	 du	 scénario,	 du/des	 compositeur(s)	 de	 la	 musique	 et	 plus	
généralement	de	 tous	 les	collaborateurs	 tant	artistiques	que	 techniques	du	(ou	des)	making-of,	 remake,	
prequel,	sequel	et	spin-off.	
	
Du	 fait	 de	 la	 présente	 cession,	 l’Association	 disposera,	 concernant	 les	 éventuels	 making-of,	 remake,	
prequel,	 sequel	 et	 spin-off,	 des	mêmes	droits	que	 ceux	dont	 elle	bénéficie	 au	 titre	du	Film,	 tels	que	 ces	
droits	sont	énumérés	aux	présentes.	
	
6.	 Le	droit	d’exploiter	et/ou	de	 faire	exploiter	 le	Film	par	 intégration	dans	un	programme	multimédia	
interactif,	ce	droit	comprenant	 la	 faculté	de	reproduire,	représenter	et	adapter	des	éléments	du	Film,	et	
notamment	 le	 sujet,	 le	 scénario,	 l’adaptation,	 les	 dialogues,	 la	 réalisation,	 la	 musique,	 la	 bande	 sonore	
originale,	les	images,	les	séquences	du	Film,	ainsi	que	le	titre,	les	personnages,	les	décors,	les	costumes,	les	
accessoires,	etc.,	en	y	adjoignant,	le	cas	échéant,	toutes	contributions	nouvelles,	cela	pour	les	besoins	de	la	
production,	 de	 la	 réalisation	 et	 de	 l’exploitation,	 dans	 le	 monde	 entier	 et	 en	 toutes	 langues,	 de	 tous	
programmes	multimédias	 interactifs,	 en	 intégrant	 des	 éléments	 précités	 du	 Film	 sur	 un	même	 support	
magnétique	 ou	 opto-numérique	 (ou	 tout	 autre	 support	 connu	 ou	 inconnu	 à	 ce	 jour)	 dont	 l’accès	 et	 la	
structure	sont	gérés	et	organisés	par	un	logiciel	permettant	l’interactivité	d’accès	aux	différentes	données,	
lesdits	programmes	multimédia,	et	notamment	les	jeux	interactifs,	bases	de	données	audiovisuelles,	ayant	
vocation	 à	 être	 commercialisés	 et/ou	 diffusés	 sur	 tous	 supports	 d’enregistrements	 tels	 que	
vidéogrammes,	CDI,	CD-ROM,	DVD-ROM,	CDV,	etc.,	et	par	tous	procédés	de	télécommunication,	connus	ou	
à	 venir,	 notamment	 en	 vue	 d’une	 exploitation	 «	en	 ligne	»,	 par	 l’intermédiaire	 d’un	 réseau	 de	
télécommunication	 et/ou	 d’un	 système	 télématique	 interactif,	 tels	 que,	 notamment,	 les	 réseaux	 télétel,	
Intranet,	 Internet,	 et	 d’une	 manière	 générale,	 par	 tous	 moyens	 de	 communication	 au	 public	 (et	
notamment	les	services	de	téléphonie	mobile).		
	
L’Association	disposera,	pour	l’exploitation	de	tels	programmes	multimédia,	de	tous	les	droits	qui	lui	sont	
cédés	pour	le	Film	lui-même	aux	termes	des	présentes.		
	
7.	 Le	droit	d’autoriser	 la	reproduction	et	 la	représentation,	en	toutes	langues,	par	extraits,	du	scénario	
ou	du	récit	du	Film,	 illustré	ou	non,	à	condition	que	ceux-ci	ne	dépassent	pas	10.000	(dix	mille)	mots	et	
soient	 destinés	 exclusivement	 à	 la	 publicité	 et/ou	 à	 la	 promotion	 du	 Film.	 Pour	 les	 besoins	 de	 cette	
publicité	et/ou	promotion,	ces	extraits	pourront	être	publiés	dans	 les	revues,	 journaux,	magazines,	sans	
qu’une	telle	publication	ne	donne	lieu	à	recettes.	
	
8.	 Le	 droit	 d’édition	 graphique	 du	 scénario,	 et	 notamment	 d’une	 édition	 type	 «	scénario	 complet	»	
d’avant	tournage	ou	modifié	d’après	le	montage	du	Film,	illustré	ou	non.	
	
9.	 Le	droit	de	reproduire	et/ou	de	 faire	reproduire	tout	ou	partie	des	 images	extraites	du	Film	ou	des	
photographies	effectuées	à	l'occasion	de	sa	réalisation,	les	dessins,	maquettes,	ainsi	que	l’affiche	du	Film	:	
	

• en	 vue	 de	 l'illustration	 du	 texte,	 avec	 ou	 sans	 adaptation,	 sous	 l'une	 des	 formes	 de	 publication	
prévues	 aux	 présentes,	 et/ou,	 le	 cas	 échéant,	 de	 l’œuvre	 littéraire	 dont	 le	 scénario	 aurait	 été	
adapté,	 y	 compris	 pour	 la	 réalisation	 de	 la	 couverture	 de	 telles	 publications,	 ainsi	 que	 comme	
couverture	et/ou	insertion	pour	les	pochettes	des	phonogrammes	de	la	musique	du	Film	;	

• en	vue	de	la	réalisation	de	cartes	postales,	posters	ou	affiches	;	
• comme	 élément	 publicitaire	 et/ou	 promotionnel	 du	 Film,	 du	 producteur,	 des	 chaînes	 ayant	

acquis	les	droits	de	diffusion	du	Film	et	plus	généralement	des	partenaires	du	producteur,	sur	
tous	supports	et	par	tous	moyens	notamment	sous	forme	d’extraits,	de	bandes	annonces	ou	de	
clips	vidéo	ou	de	tous	éléments	promotionnels	;	

• en	 vue	 de	 leur	 utilisation	 dans	 des	 émissions	 de	 plateau,	 magazines	 télévisés	 et	 en	 général	
toutes	émissions	en	hommage	à	un	auteur,	réalisateur,	artiste-interprète	ou	autre	professionnel	
du	cinéma	et	dans	le	cadre	des	émissions	consacrées	en	tout	ou	partie	au	cinéma.	

	
10.	 Le	droit	de	«	merchandising	»	(licensing	et	promotion),	c'est-à-dire	le	droit	d'utiliser	et/ou	autoriser	
l’utilisation	 de	 tout	 ou	 partie	 des	 éléments	 du	 Film	 et	 de	 ses	 éléments	 constitutifs	 (titre,	 thèmes	
personnages,	décors,	costumes,	accessoires,	musique,	bande	originale	du	Film	etc.)	en	vue	de	réaliser	des	
produits	 commerciaux,	 de	 quelque	 nature	 que	 ce	 soit,	 et	 de	 les	 distribuer	 dans	 le	 monde	 entier,	
notamment	:	
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• en	vue	de	la	fabrication,	de	la	distribution,	de	la	vente	et	de	la	commercialisation	de	tous	objets	ou	
produits	tels	 que,	 notamment,	 jeux,	 jouets,	 objets	 ou	œuvres	 d'art	 plastique	 ou	 arts	 appliqués,	
etc.	;	

• en	vue	de	la	fabrication,	de	la	décoration,	de	la	distribution,	de	la	vente	et	de	la	commercialisation	
de	 tous	 articles,	 notamment	 dans	 les	 secteurs	 suivants	:	 papeterie,	 articles	 de	 bureau,	
habillement,	ameublement,	toilette,	hygiène,	alimentation,	etc.	;	

• en	vue	de	la	création	et	de	l’exploitation	d’attractions	dans	le	cadre	de	parc	à	thèmes	;	
• en	vue	de	la	réalisation	de	tous	produits	dérivés	destinés	à	être	distribués	gracieusement	dans	le	
cadre	de	la	promotion	du	Film	;	

• comme	élément	publicitaire.	
	
11.	 Le	 droit	 d’utiliser	 et/ou	 autoriser	 l’utilisation	 du	 titre	 du	 Film,	 ainsi	 que	 le	 droit	 d’utiliser	 et/ou	
d’autorisation	 l’utilisation	 du	 nom	 des	 personnages	 du	 Film,	 pour	 toutes	 les	 exploitations	 dérivées	
énumérées	ci-dessus,	ce	droit	comprenant	la	faculté	de	déposer	et	d’exploiter	ce	titre	et/ou	ces	noms	en	
tant	que	marques	et/ou	en	tant	que	noms	de	domaine.		
	
12.	 Le	droit	d’utiliser	et/ou	d’autoriser	 l’utilisation	de	 tous	extraits,	 images	et/ou	sons	extraits	du	Film	
et/ou	de	 tous	éléments	accessoires	du	Film,	 tels	que	notamment,	 sans	que	cette	 liste	 soit	 limitative,	 les	
rushes,	 bandes-annonces,	 promo	 reel,	 teaser	 ou	 making-of	 du	 Film,	 ainsi	 que,	 le	 cas	 échéant,	 les	
commentaires	audio	de	 l’Auteur	qui	auraient	été	enregistrés	ou	des	éléments	de	sa	biographie,	dans	 les	
bonus	et	 les	menus	d’accueil	et	de	navigation	contenus	dans	les	DVD	ou	tous	autres	supports	 interactifs	
incluant	le	Film,	ou	présentés	lors	de	sa	diffusion	ou	de	la	communication	du	Film	en	vidéo	à	la	demande	
ou	par	tous	autres	moyens	permettant	l’insertion	de	tels	menus.	
	
13.	 Le	droit	de	novélisation	du	scénario,	c'est-à-dire	le	droit	d’adapter	et/ou	de	faire	adapter	le	texte	des	
dialogues	ainsi	que	le	texte	du	scénario,	en	toutes	langues,	sous	forme	d’édition	littéraire,	et	de	reproduire	
la	novélisation	ou	de	la	faire	reproduire,	dans	tout	format	littéraire,	illustré	ou	non.	
	
14.	 Le	droit	d’adapter	et/ou	de	faire	adapter	ainsi	que	le	droit	d’exploiter	et/ou	de	faire	exploiter	le	Film	
sous	 forme	 d’une	 œuvre	 dramatique	 (pièce	 de	 théâtre)	 ou	 dramatico-lyrique	 (opéra,	 opérette,	 ballet,	
comédie	musicale)	incorporant	des	éléments	du	scénario.	
	
15.	 Le	 droit	 d’éditer	 et/ou	 de	 faire	 éditer	 la	 bande	 sonore	 du	 Film	 et	 de	 l’exploiter	 et/ou	 de	 la	 faire	
exploiter	par	radiodiffusion	sonore	ou	sous	la	forme	de	phonogrammes,	CD	ou	cassettes	audio,	et,	d’une	
manière	générale,	sur	tout	support	(notamment	analogique,	numérique,	opto-numérique,	linéaire	ou	non)	
connus	ou	inconnus	à	ce	jour.	
	

*	
*				*	

	
L’Association	pourra	autoriser	les	organismes	de	télédiffusion	à	insérer,	lors	des	diffusions,	des	séquences	
publicitaires	entrecoupant	le	Film,	et	à	y	incruster	tout	logo	dans	le	cadre	de	la	réglementation	en	vigueur	
et/ou	toute	signalétique	relative	à	 la	protection	de	 l’enfance	et	de	 l’adolescence.	L’Auteur	est	également	
avisé	et	y	consent	par	anticipation,	que	 le	Film,	ainsi	que	toutes	œuvres	adaptées	ou	dérivées,	pourront	
faire	l’objet	d’opérations	de	parrainage	ou	«	sponsoring	».	
	
Il	 est	 convenu	 entre	 les	Parties	 que	 l’Association	 aura	 la	 faculté	de	 conclure	 tout	 accord	de	parrainage,	
placement	 de	 produits,	 partenariat	 avec	 tout	 tiers	 (tels	 que,	 notamment,	 les	 opérateurs	 de	 téléphonie	
mobile),	que	ce	soit	pour	le	Film	lui-même	ou	pour	ses	éléments	accessoires	tels	que	définis	en	préambule	
du	présent	article.	
	
L’Auteur	 donne	 son	 accord	 aux	 coupures	 et	 modifications	 de	 montage	 mineures	 qui	 pourront	 être	
nécessitées,	après	achèvement	du	Film,	par	l’exploitation	dans	certains	territoires,	par	certains	procédés,	
ainsi	que	par	les	exigences	des	censures.	De	même,	l’Association	pourra	modifier	le	format	du	Film	pour	
les	besoins	des	exploitations	du	Film	autres	que	cinématographiques.		
	
Par	 ailleurs,	 il	 est	 convenu	entre	 les	Parties	que	 la	 cession	des	droits	de	 l’Auteur	 stipulée	 à	 la	présente	
convention	permettra	à	l’Association	et	à	ses	ayants	droit	d’utiliser	tout	support	ou	procédé	en	vue	de	la	
représentation	 ou	 de	 la	 reproduction	 de	 tout	 ou	 partie	 du	 Film,	 sur	 un	 mode	 linéaire	 ou	 interactif,	
permettant	la	reconstitution	de	ce	dernier	en	totalité	ou	par	fragments,	seul	ou	intégré	à	d’autres	éléments	
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audiovisuels,	informatiques,	télématiques.	A	cette	fin,	l’Auteur	autorise	tout	compactage,	compression	ou	
autre	technique	nécessaire	à	la	digitalisation	du	Film,	à	son	stockage,	à	son	transfert.		
	
En	 raison	 de	 cette	 cession	 et	 de	 l’accord	 exprès	 de	 l’Auteur	 sur	 la	 digitalisation	 du	 Film	 envisagée	 ci-
dessus	par	les	Parties,	l’Auteur	ne	pourra	invoquer	une	atteinte	portée	à	l’intégralité	des	images	et	sons	du	
Film	 suite	 à	 d’éventuelles	 altérations	 imperceptibles	 mais	 néanmoins	 réelles	 provoquées	 par	 les	
opérations	de	compression	ou	autres	techniques	équivalentes.		
	
ARTICLE	4	–	DROITS	RESERVES	
	
Pour	tous	les	droits	non	cédés	aux	présentes	par	l’Auteur,	l’Association	bénéficie	d’un	droit	de	préemption	
qui	 s’exercera	 comme	 suit	:	 l’Auteur	 devra	 transmettre	 à	 l’Association	 toute	 proposition	 qu’il	 recevrait	
pour	 l’exploitation	de	droits	non	cédés	par	 les	présentes	et	 l’Association	disposera	d’un	délai	de	 (1)	un	
mois	à	compter	de	la	réception	de	ladite	proposition	pour	la	préempter,	toute	absence	de	réponse	dans	ce	
délai	 valant	 renonciation	 de	 la	 part	 de	 l’Association	 à	 son	 droit	 de	 préemption.	 L’Auteur	 pourra	 alors	
conclure	 librement	 avec	 le	 tiers	 concerné,	 sous	 réserve	 de	 traiter	 à	 des	 conditions	 identiques	 à	 celles	
transmises	à	l’Association.	
	
L’Association	bénéficie	également	d’un	droit	de	priorité	qui	s’exercera	comme	suit	:	l’Auteur,	s’il	souhaite	
exploiter	 un	 droit	 non	 cédé	 par	 les	 présentes,	 devra	 proposer	 à	 l’Association	 en	 priorité	 l’exploitation	
envisagée	 et	 l’Association	 disposera	 d’un	 délai	 de	 (1)	 un	 mois	 à	 compter	 de	 la	 réception	 de	 la	 dite	
proposition	pour	l’accepter	ou	la	refuser,	toute	absence	de	réponse	dans	ce	délai	valant	renonciation	de	la	
part	de	l’Association	au	dit	droit	de	priorité.	L’Auteur	pourra	alors	conclure	librement	avec	un	tiers,	sous	
réserve	de	traiter	à	des	conditions	identiques	à	celles	transmises	à	l’Association.	
	
Il	 est	entendu	que	dans	 l’un	et	 l’autre	cas,	 toute	modification	de	 la	proposition	 initiale	 sera	 transmise	à	
l’Association,	sachant	que	cela	reportera	le	délai	précité	d’autant. 
	
ARTICLE	5	–	PROPRIETE	
	
L’Association	acquiert	la	qualité	d'ayant	droit	de	l’Auteur	pour	l'exercice	des	droits	cédés	qu'elle	utilisera	
comme	bon	lui	semblera,	notamment	en	passant	tous	contrats	d'édition,	de	représentation	et	de	diffusion,	
utiles	à	l'exploitation	du	Film.	
	
L’Association	demeure	entièrement	libre	de	réaliser	et/ou	de	faire	réaliser	ce	Film	en	coproduction	et/ou	
de	rétrocéder	à	un	tiers	tout	ou	partie	des	bénéfices	et	des	charges	du	présent	contrat	sous	quelque	forme	
et	 à	quelque	 titre	que	 ce	 soit,	 à	 condition	de	 transmettre	 à	 ses	 cessionnaires	 les	obligations	du	présent	
contrat	à	l'égard	de	l’Auteur.	
	
L’Association	 est	 également	 habilitée	 à	 effectuer	 toutes	 démarches	 et	 à	 procéder	 à	 toutes	 formalités,	 y	
compris	leur	renouvellement	éventuel,	en	vue	du	dépôt	et	de	l’enregistrement	du	Film,	de	chacun	de	ses	
éléments	 ainsi	 que	de	 toutes	œuvres	dérivées	 ou	 adaptées,	 réalisées	 en	 vertu	des	présentes,	 auprès	de	
tout	organisme	habilité,	et	notamment,	si	elle	le	souhaite,	 le	Copyright	Office	des	Etats	Unis.	A	cet	égard,	
l’Auteur	 s’engage	 à	 fournir	 à	 l’Association	 dans	 les	 délais	 requis,	 toute	 attestation	 ou	 tout	 document,	
conforme	aux	dispositions	du	présent	contrat,	qui	serait	exigé	par	les	organismes	concernés.	
	
L’Association	s’assurera	d’une	exploitation	du	Film	conforme	aux	usages	de	la	profession.	
	
ARTICLE	6	–	DUREE	
	
La	 présente	 cession	 est	 conclue	 à	 titre	 exclusif	 pour	 une	 durée	 de	 32	 (trente	 deux)	 à	 compter	 de	 la	
première	 exploitation	 commerciale	 du	 Film,	 cette	 durée	 ne	 pouvant	 en	 tout	 état	 de	 cause	 excéder	 35	
(trente	cinq)	ans	à	compter	de	la	signature	des	présentes.		
	
Toutefois,	dans	le	cas	où	le	Film	serait	coproduit	majoritairement	par	un	partenaire	anglo-saxon,	la	durée	
du	présent	contrat	sera	portée	à	la	durée	légale	de	protection	des	droits	d’auteur	actuellement	accordée	et	
qui	 sera	 accordée	 à	 l’avenir,	 notamment	 du	 fait	 de	 toute	 prorogation	 ou	 extension,	 aux	 auteurs,	 à	 tous	
leurs	 successeurs,	 héritiers	 ou	 ayants	 droit,	 par	 les	 dispositions	 législatives	 et	 réglementaires,	 les	
décisions	judiciaires	et	arbitrales	de	tous	les	pays	ainsi	que	par	tous	les	traités,	conventions,	directives	et	
règlements	internationaux.	
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En	ce	qui	concerne	les	droits	de	Remake,	Sequel,	Prequel	et/ou	Spin-off,	dans	l'hypothèse	où	ils	seraient	
exploités	au	cours	de	la	période	visée	ci-dessus,	l'Auteur	en	cède	la	libre	disposition	au	Producteur	pour	
une	durée	égale	à	:	
	
*	30	(trente)	ans	à	compter	de	la	première	exploitation	commerciale	dudit	Remake,	Sequel,	Prequel	et/ou	
Spin-off	;	
	
*	la	durée	de	la	propriété	littéraire	et	artistique	pour	le	cas	où	le	Producteur	produirait	le	Remake,	Sequel,	
Prequel	et/ou	Spin-off	majoritairement	avec	un	partenaire	anglo-saxon	ou	soumis	au	droit	du	copyright	et	
dans	 l'hypothèse	 où	 les	 droits	 nécessaires	 à	 la	 réalisation	 du	 Remake,	 Sequel,	 Prequel	 et/ou	 Spin-off	
seraient	 cédés	 à	 une	 société	 anglo-saxonne	 ou	 soumise	 au	 droit	 du	 copyright	 au	 cours	 de	 cette	même	
période.	
	
Au	cas	où	le	tournage	du	Film	n'aurait	pas	débuté	dans	un	délai	de	5	(cinq)	années	à	dater	de	la	remise	du	
scénario	 définitif,	 la	 présente	 convention	 sera	 résiliée	 de	 plein	 droit	 par	 la	 simple	 arrivée	 du	 terme	du	
délai	précité,	et	sans	qu'il	soit	besoin	d'une	mise	en	demeure	ou	formalité	judiciaire	quelconque.	L'Auteur	
reprendra	alors	la	pleine	et	entière	propriété	de	tous	ses	droits,	les	sommes	déjà	reçues	lui	restant,	en	tout	
état	de	cause,	définitivement	acquises.	
	
	
ARTICLE	7	–	MINIMUM	GARANTI 
	
A	 titre	 de	 minimum	 garanti	 à-valoir	 sur	 les	 rémunérations	 prévues	 aux	 articles	 8	 et	 9	 ci-dessous,	
l’Association	versera	à	l’Auteur	:	
	
(i)	Dans	l’hypothèse	où	l’Auteur	ferait	partie	de	l’équipe	lauréate,	une	somme	brute	hors	taxes	de	6.125	€	
(six	 mille	 cent	 vingt-cinq	 euros)	 ou	 7.375	 €	 (sept	 mille	 trois	 cent	 soixante-quinze	 euros)	 en	 cas	 de	
renouvellement	de	l’Option,	(commission	d’agent	incluse,	le	cas	échéant)	payables	de	la	manière	suivante	:	
	

- 3.125	€	(trois	mille	cent	vingt-cinq	euros)	bruts	hors	taxes	ou	4.375	€	(quatre	mille	trois	
cent	 soixante-quinze	 euros)	 bruts	 hors	 taxes,	 en	 cas	 de	 renouvellement	 de	 l’Option,	
d’ores	et	déjà	versés	au	titre	du	Contrat	d’option	;	

- 1.500	€	 (mille	 cinq	 cents	 euros)	bruts	hors	 taxes	 en	 cas	de	 commande	d’une	première	
version	 de	 scénario	 du	 Film	 par	 toute	 personne	 physique	 ou	 morale	 cessionnaire	 du	
présent	contrat	;	

- 1.500	€	(mille	cinq	cents	euros)	bruts	hors	taxes	en	cas	de	remise	de	la	première	version	
du	scénario	à	toute	personne	physique	ou	morale	cessionnaire	du	présent	contrat.	

	
(ii)	Dans	l’hypothèse	où	l’Auteur	aurait	reçu	le	prix	du	jury,	une	somme	brute	hors	taxes	de	5.500	€	(cinq	
mille	 cinq	 cents	 euros)	 ou	 6.750	 €	 (six	mille	 sept	 cent	 cinquante	 euros)	 en	 cas	 de	 renouvellement	 de	
l’Option,	(commission	d’agent	incluse,	le	cas	échéant)	payables	de	la	manière	suivante	:	
	
	

- 2.500	€	(deux	mille	cinq	cents	euros)	bruts	hors	taxes	ou	3.750	€	(trois	mille	sept	cent	
cinquante	euros)	bruts	hors	 taxes,	 en	 cas	de	renouvellement	de	 l’Option,	d’ores	et	déjà	
versés	au	titre	du	Contrat	d’option	;	

- 1.500	€	 (mille	 cinq	 cents	 euros)	bruts	hors	 taxes	 en	 cas	de	 commande	d’une	première	
version	 de	 scénario	 du	 Film	 par	 toute	 personne	 physique	 ou	 morale	 cessionnaire	 du	
présent	contrat	;	

- 1.500	€	(mille	cinq	cents	euros)	bruts	hors	taxes	en	cas	de	remise	de	la	première	version	
du	scénario	à	toute	personne	physique	ou	morale	cessionnaire	du	présent	contrat.	

	
	
(iii)	 Dans	 l’hypothèse	 où	 l’Auteur	 n’aurait	 pas	 reçu	 de	 prix,	 une	 somme	 brute	 hors	 taxes	 de	 4.875	 €	
(quatre	 mille	 huit	 cent	 soixante-quinze	 euros)	 ou	 6.125	 €	 (six	 mille	 cent	 vingt-cinq	 euros)	 en	 cas	 de	
renouvellement	de	l’Option,	(commission	d’agent	incluse,	le	cas	échéant)	payables	de	la	manière	suivante	:	
	

- 1.875	€	(mille	huit	cent	soixante-quinze	euros)	bruts	hors	taxes	ou	3.125	€	(trois	mille	
cent	vingt-cinq	euros)	bruts	hors	 taxes,	en	cas	de	renouvellement	de	 l’Option,	d’ores	et	
déjà	versés	au	titre	du	Contrat	d’option	;	
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- 1.500	€	 (mille	 cinq	 cents	 euros)	bruts	hors	 taxes	 en	 cas	de	 commande	d’une	première	
version	 de	 scénario	 du	 Film	 par	 toute	 personne	 physique	 ou	 morale	 cessionnaire	 du	
présent	contrat	;	

- 1.500	€	(mille	cinq	cents	euros)	bruts	hors	taxes	en	cas	de	remise	de	la	première	version	
du	scénario	à	toute	personne	physique	ou	morale	cessionnaire	du	présent	contrat.	

	
L’Auteur	reconnaît	et	admet	expressément	que	la	commande	d’une	première	version	par	un	tiers	revêt	un	
caractère	aléatoire	et	qu’à	défaut,	les	deux	dernières	échéances	prévues	dans	chacune	des	hypothèses	ci-
dessus	ne	seront	pas	dues.	
	
L’Association	se	remboursera	de	ce	minimum	garanti	par	compensation	sur	l'ensemble	des	sommes	dues	
à	 l’Auteur	 en	 vertu	 des	 articles	 8	 et	 9	 ci-dessous,	 jusqu'à	 complet	 remboursement,	 à	 l'exclusion	 des	
sommes	versées	par	 les	 sociétés	d'auteur.	 Il	 est	précisé	que	 si	 l'ensemble	des	 sommes	ainsi	 affecté	à	 la	
compensation	 était	 inférieur	 au	montant	 du	minimum	garanti,	 l’Association	 ne	 pourrait	 pas	 exercer	 de	
recours	contre	l'Auteur	pour	la	différence.	
	
La	somme	versée	au	titre	du	minimum	garanti	n'est	pas	productive	d'intérêts. 
	
Il	 est	 par	 ailleurs	 convenu	 que	 toute	 étape	 d’écriture	 ultérieure	 à	 la	 remise	 de	 la	 première	 version	 du	
scénario	sera	rémunérée	à	l’Auteur	selon	des	conditions	négociées	d’un	commun	accord	entre	l’Auteur	et	
toute	personne	physique	ou	morale,	cessionnaire	du	présent	Contrat,	selon	les	usages	de	la	profession.	
	
	
ARTICLE	8	–	REMUNERATIONS	PROPORTIONNELLES	
	
Au	préalable,	il	est	précisé	que	toute	mention,	dans	le	présent	article,	des	recettes	nettes	part	producteur,	
fait	 référence	 à	 leur	 définition	 selon	 les	 différents	 modes	 d’exploitation	 considérés,	 contenue	 dans	
l’Annexe	I	des	présentes.	
	
Il	 est	 convenu	 que	 dans	 l’hypothèse	 d’une	 commande	 d’une	 première	 version	 du	 scénario	 et	 d’une	
poursuite	 de	 l’écriture	 par	 l’Auteur,	 les	 rémunérations	 proportionnelles	 prévues	 ci-dessous	 resteront	
inchangées.	
	
En	 contrepartie	 de	 la	 présente	 cession,	 l’Auteur	 recevra	 les	 rémunérations	 proportionnelles	 suivantes	
(commission	d’agent	incluse,	le	cas	échéant)	:	
	
I	–	Exploitation	cinématographique	
	
1)	En	France	
	
a)	dans	les	salles	de	cinéma	du	secteur	commercial	
	
Conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	132-25	du	Code	de	la	Propriété	Intellectuelle,	il	sera	versé	à	
l’Auteur	une	rémunération	proportionnelle	en	un	pourcentage	H.T.	fixé	à	:	

	
Ø 0,2	%	(zéro	virgule	deux	pour	cent)	
	

sur	 le	 prix	 payé	 par	 le	 public	 aux	 guichets	 des	 salles	 de	 spectacle	 cinématographique	 assujetties	 à	
l'obligation	d'établir	un	bordereau	de	 recettes,	 sous	 la	 seule	déduction	de	 la	TVA,	de	 la	TSA,	ou	de	 tout	
autre	prélèvement	parafiscal	ou	professionnel	effectué	par	l'Administration.	
	
Afin	 de	 tenir	 compte	 des	 tarifs	 dégressifs	 de	 location	 éventuels	 accordés	 par	 le	 distributeur	 aux	
exploitants,	 le	 produit	 de	 ce	 pourcentage	 sera	 pondéré,	 s'il	 y	 a	 lieu,	 par	 l'application	 d'un	 coefficient	
calculé	 en	 rapportant	 le	 taux	moyen	de	 location	du	Film	depuis	 le	début	de	 l'exploitation,	 à	un	 taux	de	
référence	de	50	%	(cinquante	pour	cent).	
	
Par	 «	taux	 moyen	 de	 location	 du	 film	»,	 on	 entend,	 aux	 termes	 des	 présentes,	 le	 rapport	 de	 la	 recette	
distributeur	 à	 la	 recette	 exploitant,	 telles	 qu'apparentes	 sur	 les	 bordereaux	 du	 CNC	 (sous	 les	 titres	
«	encaissements	distributeurs	»	et	«	recettes	hors	TVA	»).	
	
	
b)	dans	le	secteur	non	commercial	
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L’Auteur	percevra	un	pourcentage	H.T.	fixé	à	:	
	

Ø 0,4	%	(zéro	virgule	quatre	pour	cent)	
	
sur	les	recettes	nettes	part	producteur.	
 
2)	A	l'étranger	
	
L’Auteur	percevra	un	pourcentage	H.T	fixé	à	:	
	

Ø 0,4	%	(zéro	virgule	quatre	pour	cent)	
	
sur	les	recettes	nettes	part	producteur.	
	
II	–	Exploitation	vidéographique		
	
1)	En	France		
	
Conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	 L.132-25	 du	 C.P.I.	 et	 dans	 la	mesure	 où	 le	 prix	 payé	 par	 le	
public	 pour	 l’acquisition	 ou	 la	 location	 de	 vidéogrammes	 pourra	 être	 déterminé	 et	 contrôlable,	 il	 sera	
versé	à	l’Auteur	une	rémunération	proportionnelle	au	montant	hors	taxe	de	ce	prix	fixée	à	:		
	

Ø 0,2	%	(zéro	virgule	deux	pour	cent)	
	 	

	 Toutefois,	si	le	prix	payé	par	le	public	ne	pouvait	être	en	pratique	déterminé	ou	si	les	moyens	de	contrôler	
l'application	 de	 cette	 participation	 proportionnelle	 faisaient	 défaut,	 l’Auteur	 percevrait	 un	 pourcentage	
H.T.	de	:	
	

Ø 0,4	%	(zéro	virgule	quatre	pour	cent)	
	
sur	les	recettes	nettes	part	producteur.		
	
2)	A	l’étranger	
	
L’article	L.132-25	du	Code	de	la	Propriété	Intellectuelle	institue	au	bénéfice	de	l’Auteur	une	rémunération	
proportionnelle	 au	 prix	 payé	 par	 le	 public	 chaque	 fois	 que	 le	 public	 paie	 un	 prix	 déterminé	 et	
individualisable	pour	recevoir	communication	d’une	œuvre	audiovisuelle.	
	
Toutefois,	le	prix	payé	par	le	public	ne	pouvant	être	en	pratique	déterminé	et	contrôlé,	la	rémunération	de	
l’Auteur	sera	constituée	par	un	pourcentage	H.T.	de	:	
	

Ø 0,4	%	(zéro	virgule	quatre	pour	cent)	
	

sur	les	recettes	nettes	part	producteur.	
	
III	–	Exploitation	par	télédiffusion		
	
La	rémunération	de	l’Auteur	sera	constituée	par	un	pourcentage	H.T.	de	:	
	

Ø 0,4	%	(zéro	virgule	quatre	pour	cent)		
	
sur	les	recettes	nettes	part	producteur.	
	
Il	est	 toutefois	expressément	entendu,	en	ce	qui	concerne	 l’exploitation	du	Film	par	télédiffusion,	que	 le	
pourcentage	ci-dessus	ne	sera	pas	dû	dans	les	territoires	où	la	SACD	et	la	SDRM	interviennent	directement	
ou	indirectement	auprès	des	télédiffuseurs	pour	percevoir	ou	faire	percevoir	les	redevances	dues	à	raison	
de	 l'utilisation	des	œuvres	 inscrites	à	 leur	répertoire,	 la	rémunération	de	 l’Auteur	étant	alors	constituée	
par	lesdites	redevances,	réparties	conformément	aux	règles	de	la	SACD.	
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Il	 appartiendra	à	 l’Auteur	de	 faire	 le	nécessaire	auprès	de	 la	 société	d'auteurs	à	 laquelle	 il	 est	adhérent	
pour	percevoir	directement	de	cette	dernière	sa	rémunération,	l’Association	ne	pouvant	en	aucun	cas	être	
recherchée	en	cas	de	difficultés.	
	
En	ce	qui	concerne	la	télédiffusion	par	câble	simultanée,	intégrale	et	inchangée,	les	droits	y	afférents	sont	
et	seront	gérés	dans	le	cadre	des	accords	conclus	directement	ou	indirectement	par	les	sociétés	d’auteurs	
auxquelles	l’Auteur	est	affilié.		
	
IV	–	Exploitation	en	Vidéo	à	la	Demande	(VOD	ou	VaD)	–	Pay	Per	View	
		
Au	titre	de	l’exploitation	du	Film	en	France	par	tout	moyen	de	télécommunication,	moyennant	paiement	
par	 le	public	d’un	prix	déterminé	et	 individualisable	pour	en	recevoir	communication	(«	pay	per	view	»,	
«	video	on	demand	»,	etc.),	les	Parties	conviennent	que	l’Auteur	percevra,	conformément	à	l’article	L.	132-
25	du	C.P.I.,	une	rémunération	proportionnelle	H.T.	fixée	à:	
	

Ø 0,2	%	(zéro	virgule	deux	pour	cent)	
	
du	prix	H.T.	payé	par	le	public	pour	obtenir	communication	du	Film.		
	
Si	 le	 prix	 payé	 par	 le	 public	 ne	 pouvait	 être	 en	 pratique	 déterminé	 ou	 si	 les	 moyens	 de	 contrôler	
l’application	de	la	participation	proportionnelle	faisaient	défaut,	 l’Auteur	percevrait	un	pourcentage	H.T.	
de	:	
	

Ø 0,4	%	(zéro	virgule	quatre	pour	cent)	
	
sur	les	recettes	nettes	part	producteur.		
	
V	 –	 Exploitation	 des	 droits	 d’Edition	 graphique,	 d’Edition	 d’un	 making-of	 littéraire,	 ou	 de	
novélisation	
	
En	 cas	 d’édition	 graphique	 du	 Scénario,	 d’édition	 d’un	making-of	 littéraire,	 ou	 de	 novélisation,	 l’Auteur	
percevra	un	pourcentage	H.T.	de	:		
	

Ø 0,2	%	(zéro	virgule	deux	pour	cent)	
	
du	prix	hors	taxe	payé	par	le	public.		
	
Dans	 l’hypothèse	 où	 l'éditeur	 serait	 établi	 à	 l'étranger	 et	 le	 prix	 public	 indéterminable,	 il	 sera	 versé	 à	
l’Auteur	une	rémunération	proportionnelle	en	un	pourcentage	des	recettes	nettes	part	producteur,	tel	que	
prévu	 au	 paragraphe	 VII	 ci-dessous,	 qui	 se	 substituera	 au	 pourcentage	 déterminé	 au	 paragraphe	 ci-
dessus.	
	
VI	–	Exploitation	du	Film	dans	un	programme	multimédia		
	
a)	 Conformément	 aux	 dispositions	 de	 l'article	 L.	 132-25	 du	 C.P.I.,	 la	 rémunération	 de	 l’Auteur	 sera	
constituée,	pour	les	exploitations	visées	au	présent	paragraphe,	par	un	pourcentage	H.T.	de	:	
	

Ø 0,2	%	(zéro	virgule	deux	pour	cent)	
	
du	montant	hors	taxe	du	prix	payé	par	le	public	pour	l'acquisition	ou	la	location	d'œuvres	multimédia.		
	
b)	Par	dérogation	au	point	a)	ci-dessus,	il	est	précisé	que	pour	l'exploitation	du	Film	sous	forme	d'extraits	
de	moins	 de	 six	minutes	 (représentant	 seuls	moins	 de	 10%	 (dix	 pour	 cent)	 ou	 au	 total	moins	 de	 15%	
(quinze	 pour	 cent)	 de	 la	 durée	 de	 l'œuvre)	 par	 intégration	 et	 sans	 modification	 dans	 un	 programme	
multimédia	interactif	pouvant	être	exploité	sur	tous	supports	destinés	à	la	vente,	à	la	location	ou	au	prêt	
pour	 l'usage	privé	du	public	ou	par	 télédiffusion	par	voie	hertzienne	 terrestre,	par	câble,	 satellite	ou	en	
réseau,	les	Parties	s'en	remettent	au	Protocole	du	12	octobre	1999	signé	entre	la	SACD	et	la	PROCIREP.	
	
Il	appartient	à	l’Auteur	de	faire	le	nécessaire	auprès	de	la	SACD	pour	percevoir	directement	les	redevances	
à	lui	revenir,	l’Association	ne	pouvant	en	aucun	cas	être	recherchée	en	cas	de	difficultés.	
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L’Association	n'aura	en	aucun	cas	à	 intervenir	s'agissant	de	 la	répartition	des	sommes	entre	co-auteurs,	
ces	derniers	s'engageant	en	cas	de	désaccord	entre	eux	à	ne	prendre	aucune	mesure	qui	soit	susceptible	
d'entraver	l'exploitation.	
	
Si	ce	Protocole	venait	à	expiration,	sans	être	renouvelé,	la	rémunération	de	l’Auteur	serait	constituée	par	
le	pourcentage	prévu	en	VI.a)	ci-dessus. 
	
VII	–	Exploitation	commerciale	individuelle	du	making-of	audiovisuel	
	
En	 cas	 de	 commercialisation	 individuelle	 du	 making-of	 audiovisuel,	 la	 rémunération	 de	 l’Auteur	 sera	
constituée	 par	 un	 pourcentage	 calculé	 sur	 les	 assiettes	 légales	 en	 vigueur	 en	 fonction	 du	 type	
d’exploitation	 utilisé,	 étant	 entendu	 que,	 pour	 chaque	 type	 d’exploitation,	 cette	 rémunération	 sera	
équivalente	à	:	
	

Ø 0,4	%	(zéro	virgule	quatre	pour	cent)	
	
des	recettes	nettes	part	producteur.	
	
Toutefois,	cette	rémunération	ne	sera	pas	due	pour	les	exploitations	du	making-of	relevant	de	la	gestion	
collective.	 Il	 appartiendra	 alors	 à	 l’Auteur	 de	 faire	 le	 nécessaire	 auprès	 de	 la	 société	 d'auteurs	
correspondante	pour	percevoir	directement	de	cette	dernière	sa	rémunération,	l’Association	ne	pouvant	
en	aucun	cas	être	recherchée	en	cas	de	difficultés.	En	ce	qui	concerne	la	télédiffusion	par	câble	simultanée,	
intégrale	 et	 inchangée,	 les	 droits	 y	 afférents	 sont	 et	 seront	 gérés	 dans	 le	 cadre	 des	 accords	 conclus	
directement	ou	indirectement	par	les	sociétés	d’auteurs	concernées.		
	
Il	est	également	précisé	que	toute	exploitation	du	making-of	ne	donnant	pas	lieu	à	rémunération	(absence	
totale	de	rémunération	ou	absence	de	rémunération	distincte	de	celle	du	Film)	notamment	à	l’occasion	de	
toute	exploitation	dans	le	cadre	d’un	bonus	DVD	ou	d’un	partenariat	visant	à	aider	à	l’élaboration	du	Film	
(type	partenariat	avec	des	opérateurs	de	téléphonie	mobile,	etc.),	ne	donnera	pas	lieu	au	versement	d’une	
rémunération	pour	l’Auteur.	
	
VIII	–	Autres	exploitations		
	
Pour	toutes	les	exploitations	du	Film	autres	que	celles	visées	aux	paragraphes	ci-dessus	et	à	l’Article	9	ci-
dessous,	et	sauf	dispositions	contraires	les	concernant,	conformément	aux	dispositions	de	l’article	L.	131-
4	 du	 C.P.I.,	 la	 rémunération	 proportionnelle	 de	 l’Auteur	 sera	 exclusivement	 constituée	 des	 redevances	
allouées	par	la	ou	les	sociétés	d’auteurs	compétentes.	
	
Pour	toutes	les	exploitations	ne	pouvant	donner	lieu	à	versement	direct	de	redevances	par	le	biais	de	la	
gestion	collective,	l’Auteur	percevra	une	rémunération	proportionnelle	H.T.	fixée	à	:		
	

Ø 0,2	%	(zéro	virgule	deux	pour	cent)	
	

sur	le	prix	payé	par	le	public.	
	
Toutefois,	 si	 le	 prix	 payé	 par	 le	 public	 ne	 pouvait	 être	 pratiquement	 déterminé	 ou	 si	 les	 moyens	 de	
contrôler	 l’application	 de	 la	 participation	 proportionnelle	 faisaient	 défaut,	 l’Auteur	 percevrait	 une	
rémunération	proportionnelle	H.T.	fixée	à	:	
	

Ø 0,4	%	(zéro	virgule	quatre	pour	cent)	
	

sur	les	recettes	nettes	part	producteur.	
	
Il	est	expressément	entendu	que	la	présente	rémunération	s’appliquera	également	à	l’exploitation	du	Film	
sous	une	forme	non	prévisible	ou	non	prévue	à	la	signature	des	présentes,	et	ce	conformément	à	l’article	
L.131-6	du	CPI.	
	
IX	–	Droit	à	rémunération	pour	copie	privée		
	
Pour	autant	que	de	besoin,	il	est	rappelé	que	l’Auteur	conservera	intégralement	sa	part	de	redevances	à	lui	
revenir	au	titre	du	droit	à	rémunération	pour	copie	privée	institué	par	l’article	L.	311-1	du	C.P.I.	
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X	 –	 L’intervention,	 pendant	 l’exécution	 des	 présentes,	 d’une	 perception	 directe	 par	 l’Auteur	 de	
redevances,	par	le	biais	de	la	gestion	collective,	dégagerait	immédiatement	l’Association	de	l’obligation	de	
verser	 à	 l’Auteur	 la	 rémunération	 prévue	 pour	 le	 support	 concerné,	 cette	 rémunération	 devenant	 sans	
cause,	ce	que	les	Parties	reconnaissent	expressément.		
	
ARTICLE	9	–	REMUNERATION	EN	CAS	DE	REMAKE,	PREQUEL,	SEQUEL,	SPIN-OFF	
	
Concernant	le	droit	de	remake,	prequel,	sequel,	et	spin-off	(le	remake,	prequel,	sequel	ou	spin-off	sera	ci-
après	 dénommé	:	 «	la	 Nouvelle	 Œuvre	»),	 les	 rémunérations	 versées	 à	 l’Auteur	 seront	 les	
suivantes	(commission	d’agent	incluse,	le	cas	échéant)	:		
	

A. Production	ou	coproduction	par	l’Association	d’un	Remake,	Prequel,	Sequel,	ou	Spin-off	
	
L’Association	versera	à	l’Auteur	une	rémunération	proportionnelle	à	l’exploitation	de	la	Nouvelle	Œuvre,	
égale	à	:	
	

30	%	(trente	pour	cent)	de	l’économie	du	présent	contrat	(pourcentages	et	avances).		
	
Il	est	précisé,	ce	que	l’Auteur	accepte	expressément,	que	dans	le	cas	où	un	tel	remake,	prequel,	sequel	ou	
spin-off	serait	produit	dans	le	cadre	d’une	coproduction	internationale,	ledit	pourcentage	s’appliquera	sur	
la	seule	part	de	recettes	revenant	à	la	partie	française,	en	application	des	accords	de	coproduction.	
	

B. Cession	du	droit	de	Remake,	Prequel,	Sequel,	Spin-off	soumise	au	droit	français	
	
1.	 La	rémunération	due	à	l’Auteur	sera	exclusivement	constituée	d'un	pourcentage	H.T.	de	:	
	
	 0,5	%	(zéro	virgule	cinq	pour	cent)	

	
des	 sommes	 brutes	H.T.	 encaissées	 par	 le	 cédant	 en	 contrepartie	 de	 ladite	 cession,	 déduction	 faite	 des	
frais	à	la	charge	du	cédant	(et	notamment	des	éventuels	frais	juridiques)	et	d’une	commission	de	vente	au	
taux	effectivement	appliqué,	lesdits	frais	et	commission	ne	pouvant	excéder	35%	(trente	cinq	pour	cent)	
des	sommes	brutes	encaissées	par	le	cédant.	

	
2.	 De	plus,	l’Auteur	percevra	directement	du	cessionnaire	des	droits,	producteur	ou	coproducteur	de	la	
Nouvelle	Œuvre,	une	rémunération	proportionnelle	à	l’exploitation	de	celle-ci,	égale	à	:	
	

30	%	(trente	pour	cent)	de	l’économie	du	présent	contrat	(pourcentages	et	avances).		
	
Il	est	précisé,	ce	que	l’Auteur	accepte	expressément,	que	dans	le	cas	où	la	Nouvelle	Œuvre	serait	produite	
dans	le	cadre	d’une	coproduction	internationale,	lesdits	pourcentages	s’appliqueront	sur	la	seule	part	de	
recettes	revenant	à	la	partie	française,	en	application	des	accords	de	coproduction.		

	
L’Auteur	 contresignera	 avec	 le	 cédant	 la	 lettre	 de	 notification	 l’informant	 de	 l’identité	 du	 titulaire	 des	
droits	 d’exploitation	 de	 la	 Nouvelle	Œuvre	 chargé	 de	 rendre	 les	 comptes	 et	 de	 verser	 la	 rémunération	
visée	ci-dessus,	le	cédant	étant	dégagé	de	toute	responsabilité	à	cet	égard.	
	

C. Cession	du	droit	de	Remake,	Prequel,	Sequel,	Spin-off	soumise	à	un	droit	étranger	
	
La	rémunération	due	à	l’Auteur	sera	exclusivement	constituée	d'un	pourcentage	H.T.	de	:	
	

0,5	%	(zéro	virgule	cinq	pour	cent)	
	

des	 sommes	 brutes	H.T.	 encaissées	 par	 le	 cédant	 en	 contrepartie	 de	 ladite	 cession,	 déduction	 faite	 des	
frais	à	la	charge	du	cédant	(et	notamment	des	éventuels	frais	juridiques)	et	d’une	commission	de	vente	au	
taux	effectivement	appliqué,	lesdits	frais	et	commission	ne	pouvant	excéder	35%	(trente	cinq	pour	cent)	
des	sommes	brutes	encaissées	par	le	cédant.	
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ARTICLE	10	–	REGLEMENT	-	REDDITION	DES	COMPTES	
	
L’Association	 ou	 le	 cessionnaire	 établira	 des	 redditions	 des	 comptes	 annuellement,	 au	 31	 décembre	 de	
chaque	année.	
	
Les	 comptes	 seront	 envoyés	 à	 l’Auteur	 dans	 les	 trois	 mois	 de	 leur	 date	 d’arrêté,	 accompagnés,	 le	 cas	
échéant,	de	la	rémunération	correspondante.	
	
L’Association	tiendra	dans	ses	livres	une	comptabilité	d'exploitation	qui	sera	organisée	de	telle	sorte	que	
les	opérations	s'y	rapportant	se	distinguent	de	l'ensemble	des	comptes	de	l’Association.	
	
A	 la	 demande	 de	 l’Auteur,	 l’Association	 fournira	 toutes	 justifications	 propres	 à	 établir	 l’exactitude	 des	
comptes.	 A	 défaut	 d’une	 telle	 demande,	 les	 comptes	 et	 règlements	 seront	 réputés	 acceptés	 deux	 mois	
après	leur	envoi.	
	
L’Auteur	ou	toute	personne	mandatée	par	 lui	pourra	effectuer,	sous	réserve	d'un	préavis	de	30	(trente)	
jours,	 au	 siège	 social	 de	 l’Association,	 pendant	 les	 heures	 d'ouverture	 des	 bureaux	 toutes	 vérifications	
qu'il	jugera	utiles.	
	
Tous	les	règlements	à	revenir	à	l’Auteur	seront	effectués	par	chèques	/	virements.	
	
Pour	 chacune	des	 sommes	versées	à	 l’Auteur,	 il	 sera	déduit	 au	moment	du	 règlement,	 le	montant	de	 la	
cotisation	AGESSA,	de	la	CSG,	de	la	CRDS,	et	de	la	cotisation	complémentaire	retraite	(loi	n°2004-1343	du	
9	décembre	2004	–	article	L382-12	alinéa	2	du	Code	de	la	Sécurité	Sociale).	
	
ARTICLE	11	–	GARANTIES	
	
L’Auteur	garantit	à	l’Association	l'exercice	paisible	des	droits	cédés	et	notamment	:	
	
1.	 Qu’il	est	seul	propriétaire,	sous	réserve,	le	cas	échéant,	des	droits	de	ses	coauteurs,	de	tous	les	droits	
attachés	au	Traitement	et	qu’il	a	plein	pouvoir	et	qualité	pour	accorder	les	droits	cédés	par	les	présentes	
et	 que	 ces	 droits	 ne	 sont	 ni	 ne	 seront	 en	 aucune	 manière,	 cédés,	 hypothéqués,	 grevés,	 ni	 d'une	 façon	
quelconque	dévolus	en	faveur	d'un	tiers.		
	
2.	 Que,	 hormis	 ses	 co-auteurs,	 l’Auteur	 certifie	 qu’il	 n’a	 consulté	 et	 ne	 consultera	 aucun	 tiers	 sur	
l’écriture	du	Traitement,	de	quelque	manière	que	ce	soit,	aussi	bien	à	titre	gratuit	qu’à	titre	onéreux.		
	
3.	 Qu'il	 n'a	 fait	 et	 ne	 fera,	 par	 le	 fait	 d'une	 cession	 à	 un	 tiers	 ou	 par	 tout	 autre	 moyen,	 aucun	 acte	
susceptible	 de	 compromettre	 la	 présente	 cession	 de	 droits,	 ou	 susceptible	 d'empêcher	 ou	 de	 gêner	 la	
pleine	jouissance	par	l’Association	des	droits	qui	lui	sont	accordés	par	les	présentes.	
	
4.	 Qu'il	n'a	introduit	ou	n’introduira	dans	son	œuvre	aucune	reproduction	ou	réminiscence	susceptible	
de	violer	les	droits	des	tiers	et	de	donner	lieu	à	des	attaques	pour	plagiat	et/ou	contrefaçon	ou	de	troubler	
la	réalisation	ou	l'exploitation	du	Film.	
	
5.	 Qu'aucun	litige	ou	procès,	mettant	en	cause	les	droits	de	l’Auteur	sur	le	Traitement	ou	sur	le	titre	de	
celui-ci,	tels	que	définis	et	cédés	par	les	présentes,	n’est	en	cours	ni	sur	le	point	d'être	intenté.	
	
6.	 L’Auteur	 reconnaît	 à	 la	 seule	 Association	 l'utilisation	 exclusive	 du	 titre	 et	 ce	 pour	 l'ensemble	 de	
l'exploitation	des	droits	qui	lui	sont	conférés	au	sein	des	présentes.		
	 	
Le	titre	du	Film	pourra	être	modifié	par	l’Association.	
	
7.	 L’Auteur	 s'engage	 d'ores	 et	 déjà	 à	 fournir	 à	 l’Association,	 à	 première	 demande	 et	 dans	 un	 délai	
maximum	de	10	(dix)	jours	suivant	la	demande	de	l’Association,	tout	document	ou	toute	attestation,	qui	
seraient	exigés	par	des	organismes	français	ou	étrangers.	
	
8.	 L’Auteur	s'engage	formellement	à	ne	troubler	en	rien	la	bonne	marche	de	l'exploitation	du	Film	et	à	
ne	 se	 livrer,	 par	 quelque	 moyen	 que	 ce	 soit,	 à	 aucune	 déclaration	 risquant	 de	 porter	 un	 préjudice	
quelconque	à	cette	exploitation.	
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9.	 Compte	tenu	du	caractère	exclusif	des	droits	consentis	à	l’Association	aux	termes	du	présent	accord,	
l’Auteur	s'interdit	de	procéder	directement	ou	indirectement	par	une	cession	à	un	tiers,	à	une	exploitation	
audiovisuelle	ou	autre	d'un	élément	et/ou	d'un	sujet	quelconque	tiré	du	Traitement	et/ou	du	Film	faisant	
l'objet	des	présentes	pendant	la	durée	de	la	cession.	
	
10.	 A	l’appui	des	garanties	susvisées,	l’Auteur	donne	dès	à	présent	à	l’Association,	en	tant	que	de	besoin,	
pouvoir	 général	 et	 irrévocable	 pour	 agir	 en	 toutes	 circonstances,	 notamment	 contre	 toute	 contrefaçon,	
imitation	 ou	 exploitation	 non	 autorisées,	 sous	 quelque	 forme	 que	 ce	 soit,	 du	 Film	 et	 de	 toutes	œuvres	
dérivées	ou	adaptées	réalisées	en	vertu	des	présentes,	en	vue	de	sauvegarder	les	droits	dont	ce	dernier	est	
devenu	cessionnaire.	
L’Auteur	s’engage,	à	chaque	 fois	qu’il	y	aura	 lieu,	à	assister	 l’Association	et	à	 lui	apporter	son	concours,	
sous	 réserve	 (sauf	 dans	 le	 cas	 où	 l’Auteur	 serait	 personnellement	 garant)	 de	 la	 prise	 en	 charge	 par	
l’Association	des	frais	afférents	éventuels,	pour	établir	et	protéger	la	validité	de	l’un	quelconque	des	droits	
cédés	aux	termes	du	présent	contrat,	et	s’oblige	à	signer	et	à	remettre	à	l’Association	tous	actes	de	cession	
confirmatifs,	 attestations	 et	 autres	 documents	 supplémentaires	 qui	 pourraient	 s’avérer	 nécessaires	 ou	
appropriés.	
	
11.	 Les	présentes	lient	l’Auteur	et	ses	ayants	cause	et	ayants	droit. 
	
ARTICLE	12	–	PUBLICITE	ET	PROMOTION	
	
Au	générique	du	Film,	ainsi	que	dans	 l'ensemble	de	 la	publicité,	 l’Auteur	sera	cité	dans	des	conditions	à	
déterminer	ultérieurement	 et	 d’un	 commun	accord	 entre	 tous	 les	 auteurs	 ayant	 collaboré	 au	Film	et	 le	
futur	cessionnaire	des	droits	du	Film.	
	
ARTICLE	13	–	RETROCESSION	
	
L’Association	aura	la	faculté	de	rétrocéder	tout	ou	partie	des	bénéfices	et	des	charges	du	présent	contrat	
sous	quelque	forme	et	à	quelque	titre	que	ce	soit,	à	toutes	personnes	morales	ou	physiques	qu’il	lui	plaira	
de	 désigner	 et	 de	 permettre	 à	 un	 tiers	 de	 se	 substituer	 à	 elle,	 à	 la	 condition	 qu’il	 n’en	 découle	 aucune	
modification	 aux	 droits	 de	 l’Auteur	 tels	 que	 prévus	 aux	 présentes,	 sous	 réserve	 d’en	 informer	 l’Auteur	
dans	le	délai	d’un	mois	avant	la	date	effective	de	la	cession,	en	application	de	l’article	L.132-28	du	Code	de	
la	propriété	intellectuelle.	
	
ARTICLE	14	–	RESILIATION	
	
1.	L’Auteur	s’engage	à	respecter	le	règlement	intérieur	de	l’Association	et	plus	particulièrement	les	règles	
encadrant	les	résidences	organisées	par	l’Association.	
	
Faute	pour	 l’Auteur	de	respecter	 le	 règlement	 intérieur	de	 l’Association	et	de	ses	 résidences,	 le	présent	
contrat	pourra	être	résilié	de	plein	droit	aux	torts	et	griefs	de	l’Auteur,	si	bon	semble	à	l’Association,	sans	
qu'il	soit	besoin	pour	constater	cette	résiliation	d'une	 formalité	 judiciaire	quelconque,	étant	précisé	que	
dans	une	telle	hypothèse,	l’Association	pourra	utiliser	les	textes	remis	par	l’Auteur	et,	 le	cas	échéant,	 les	
retravailler	avec	un	ou	plusieurs	autres	auteurs.	
	
Dans	une	 telle	hypothèse,	 il	 est	 convenu	que	 les	 sommes	d’ores	 et	déjà	 versées	 à	 l’Auteur	 lui	 resteront	
acquises	 et	 que	 ses	 rémunérations	 proportionnelles	 seront	 réduites	 au	 prorata	 de	 sa	 contribution	 à	
l’écriture	au	moment	de	la	résiliation.	
	
2.	A	défaut	d'exécution	par	l'une	ou	l'autre	des	Parties	de	ses	obligations,	autre	que	celles	sanctionnées	par	
le	paragraphe	précédent	du	présent	article,	et	15	(quinze)	jours	après	première	présentation	d'une	mise	
en	demeure	 sous	pli	 recommandé	avec	 accusé	de	 réception	 restée	 infructueuse,	 les	présentes	pourront	
être	résiliées	aux	torts	et	griefs	de	la	partie	défaillante,	si	bon	semble	à	l'autre	partie,	sous	réserve	de	tous	
dommages	 et	 intérêts.	 Au-delà	 d’un	 délai	 d’1	 (un)	 an	 à	 compter	 de	 la	 sortie	 du	 Film	 en	 salles,	 le	 délai	
précité	sera	porté	à	30	(trente)	jours.	
	
Toute	résiliation	sera	sans	incidence	sur	les	cessions,	transferts	de	droits	et	autres	contrats	d’exploitation	
des	droits	cédés	qui	auront	été	valablement	conclus	avant	son	intervention.	
	
ARTICLE	15	–	CAS	DE	FORCE	MAJEURE	OU	CAS	FORTUIT	
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Si	par	suite	de	cas	de	force	majeure	ou	cas	fortuit,	l’Association	était	amenée	à	interrompre	le	travail	à	un	
moment	quelconque	ou	à	suspendre	son	activité,	 la	 faculté	 lui	serait	réservée,	soit	de	résilier	 le	présent	
accord,	soit	d'en	suspendre	l'exécution.	
	
La	suspension	éventuelle	de	l'exécution	des	présentes	serait	d'une	durée	égale	à	celle	de	l'événement	qui	
aurait	 motivé	 l'arrêt	 de	 l'activité.	 Par	 voie	 de	 conséquence,	 tous	 les	 délais	 prévus	 au	 présent	 accord	
seraient	augmentés	d'autant.	
	
En	cas	de	résiliation	du	présent	accord	dans	les	cas	visés	ci-dessus,	l'Auteur	ne	pourrait	faire	valoir	contre	
l’Association	 aucun	 droit	 à	 percevoir	 une	 somme	 supplémentaire	 à	 celles	 qu'il	 aurait	 déjà	 perçues	 en	
exécution	des	présentes	 et/ou	 à	 être	 indemnisé	 à	 quelque	 titre	 que	 ce	 soit	 et/ou	 à	 rendre	 responsable	
l’Association	de	la	perte	de	la	rémunération	proportionnelle	aux	recettes	d'exploitation	qui	en	résulterait	
pour	lui.	
	
ARTICLE	16	–	ELECTION	DE	DOMICILE	
	
A	l'effet	des	présentes,	élection	de	domicile	est	faite	aux	adresses	visées	en	tête	des	présentes.	
	
Toutes	correspondances	et	communications	entre	les	Parties	seront	envoyées	aux	adresses	mentionnées	
en	tête	des	présentes.	
	
Tout	 changement	 de	 domiciliation	 de	 l’une	 des	 Parties	 devra	 être	 notifié	 à	 l’autre	 partie	 par	 lettre	
recommandée	 avec	 avis	 de	 réception.	 Dans	 le	 cas	 où	 l’Auteur	 n’informerait	 pas	 l’Association	 de	 son	
changement	 de	 domicile	 et	 où	 celle-ci	 se	 trouverait	 en	 conséquence	 dans	 l’impossibilité	 d’exécuter	
certaines	 de	 ses	 obligations	 contractuelles	 et	 notamment	 celles	 relatives	 à	 la	 reddition	 des	 comptes,	 la	
résiliation	prévue	aux	termes	des	présentes	ne	pourra	être	obtenue	par	l’Auteur.	
	
ARTICLE	17	–	LITIGES	–	INVALIDITE	D’UNE	CLAUSE	
	
En	cas	de	litiges,	attribution	de	juridiction	est	faite	aux	Tribunaux	compétents	de	Paris,	lieu	d'exécution	de	
la	 présente	 convention,	 la	 loi	 applicable	 étant	 la	 loi	 française.	 Dans	 l’hypothèse	 où	 une	 ou	 plusieurs	
dispositions	du	présent	contrat	étaient	tenues	pour	non	valides	ou	déclarées	comme	telles	en	application	
d’une	loi,	d’un	règlement	ou	à	la	suite	d’une	décision	définitive	rendue	par	la	juridiction	compétente,	 les	
autres	 dispositions	 garderont	 toute	 leur	 force	 et	 leur	 portée	 sauf	 pour	 celles	 qui,	 le	 cas	 échéant,	
présenteraient	un	caractère	indissociable	avec	la	disposition	invalidée.	Les	Parties	conviennent	d’ores	et	
déjà	de	remplacer	la	clause	nulle	par	de	nouvelles	dispositions	conformes	à	l'esprit	des	présentes.	
	
	
Fait	à	Paris,	le	………,	en	deux	exemplaires	originaux,		
	
	
	
L’ASSOCIATION	 L’AUTEUR	 	
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ANNEXE	1	–	DEFINITION	DES	RECETTES	NETTES	PART	PRODUCTEUR	
	
	
D’une	 manière	 générale,	 l’expression	 «	 Recettes	 Nettes	 Part	 Producteur	 »	 s’entend	 de	 l’ensemble	 des	
recettes	hors	 taxes,	 quelles	 qu’en	 soient	 la	 nature	ou	 la	 provenance,	 réalisées	 et	 encaissées	 à	 raison	de	
l’exploitation	du	Film	et	de	tout	ou	partie	de	ses	éléments	dans	le	monde	entier,	en	tous	formats,	en	toutes	
langues,	 sous	 tous	 titres,	par	 tous	modes,	moyens,	procédés	 connus	ou	à	découvrir,	 sous	déduction	des	
commissions	visées	ci-après	et	des	seuls	frais	justifiés	entraînés	par	l’exploitation	et	définitivement	mis	à	
la	charge	du	Producteur.	Les	préventes,	à-valoir	et	minima	garantis	seront	intégralement	reportés	comme	
Recettes	Nettes	Part	Producteur.	
	
L’expression	«	Recettes	Nettes	Part	Producteur	»	s’entend	plus	particulièrement	de	la	manière	qui	suit.	
	
I.	EXPLOITATION	EN	FRANCE	
	
A.	EXPLOITATION	CINEMATOGRAPHIQUE	
	
a.	Dans	les	salles	du	secteur	commercial	
	
Les	«	Recettes	Nettes	Part	Producteur	»	s’entendent	des	sommes	effectivement	versées	par	les	exploitants	
de	 salles	 au	 titre	 de	 l’exploitation	 cinématographique	 du	 Film	 dans	 les	 salles	 du	 secteur	 commercial,	
déduction	faite	:	
	

1. de	la	commission	de	distribution	au	taux	effectivement	appliqué	par	 le	distributeur	mais	qui	ne	
saurait	 excéder	 25	 %	 (vingt	 cinq	 pour	 cent)	 des	 recettes	 brutes	 distributeur	 en	 l’absence	 de	
Minimum	Garanti	ni	excéder	35	%	(trente	cinq	pour	cent)	 	dans	 le	cas	où	 le	distributeur	aurait	
versé	un	Minimum	Garanti	;	

2. de	 la	 part	 éventuellement	 attribuée	 au	 court	 métrage	 dont	 le	 prix	 ou	 le	 pourcentage	 lui	 sera	
attribué	selon	les	prix	ou	pourcentages	en	usage	dans	la	profession	et	à	la	condition	que	ce	court	
métrage	ne	soit	pas	fourni	par	le	Producteur,	auquel	cas	les	recettes	seraient	celles	du	programme	
complet	;	

3. du	montant	de	la	publicité	de	lancement	et	de	soutien	faite	au	moment	de	la	première	sortie	du	
Film	en	exclusivité	en	France	et	à	l’occasion	des	éventuelles	reprises	;	

4. du	prix	des	copies	du	Film	et	du	film-annonce,	des	frais	de	distribution	numérique	(«	virtual	print	
fees	»,	KDM,	etc.)	si	la	charge	en	incombe	contractuellement	au	Producteur,	ainsi	que	du	montant	
de	la	TVA	sur	les	copies	dans	la	mesure	où	ce	montant	ne	serait	pas	récupérable	;	

5. du	montant	des	 taxes	sur	 le	chiffre	d’affaires	à	 la	charge	du	Producteur,	 calculé	sur	 la	«	 recette	
distributeur	»	attribuée	au	Film,	ou	éventuellement	au	programme	complet	;	

6. du	montant	de	la	cotisation	due	au	centre	national	du	cinéma	et	de	l’image	animée	(CNC)	au	titre	
de	l’exploitation	du	Film	dans	les	territoires	dont	il	s’agit	;	

7. des	frais	juridiques	et	autres	relatifs	à	l’exploitation	du	Film	;	

8. de	 tous	 les	 autres	 frais	 justifiés,	 sur	 justificatifs	 comptables,	 mis	 à	 la	 charge	 du	 Producteur	 à	
condition	qu’il	s’agisse	de	frais	usuels,	conformes	aux	politiques	habituelles	de	distribution	et	liés,	
notamment,	aux	évolutions	économiques	ou	techniques	propres	à	ladite	exploitation.	

	
b.	Dans	le	secteur	non	commercial	
	
Les	 «	 Recettes	 Nettes	 Part	 Producteur	 »	 sont	 constituées	 par	 les	montants	 hors	 taxes	 encaissés	 par	 le	
Producteur	 (ou	 versés	 à	 un	 tiers	 comme	 un	 établissement	 de	 crédit	 par	 délégation	 ou	 cession	 du	
Producteur)	ou	par	toute	personne	négociant,	aux	lieu	et	place	du	Producteur,	les	droits	d’exploitation	du	
Film	dans	le	secteur	non	commercial,	déduction	faite,	s’il	y	a	lieu	et	sur	justification,	des	frais	hors	taxes	ci-
après	:	
	

Ø commission	de	distribution,	au	taux	effectivement	appliqué	par	le	distributeur	mais	qui	ne	saurait	
excéder	30	%		(trente	pour	cent);	

Ø prix	 des	 copies	 nécessaires	 à	 l’exploitation,	 si	 la	 charge	 en	 incombe	 contractuellement	 au	
Producteur	;	
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Ø cotisations	dues	au	CNC	au	titre	de	l’exploitation	du	Film	;	

Ø de	 tous	 les	 autres	 frais	 justifiés,	 sur	 justificatifs	 comptables,	 mis	 à	 la	 charge	 du	 Producteur	 à	
condition	 qu’il	 s’agisse	 de	 frais	 usuels,	 conformes	 aux	 politiques	 habituelles	 de	 frais	 de	
distribution	 et	 liés,	 notamment,	 aux	 évolutions	 économiques	 ou	 techniques	 propres	 à	 ladite	
exploitation.	

	
B.	EXPLOITATION	SOUS	FORME	DE	VIDEOGRAMMES	DESTINES	A	L’USAGE	PRIVE	DU	PUBLIC	
	
Les	«	Recettes	Nettes	Part	Producteur	»	s’entendent	des	montants	hors	taxes	encaissés	par	le	Producteur	
(ou	versés	à	un	tiers	comme	un	établissement	de	crédit	par	délégation	ou	cession	du	Producteur)	ou	par	
toute	 personne	 (ci-après	 «	 agent	 de	 vente	 »)	 négociant,	 aux	 lieu	 et	 place	 du	 Producteur,	 auprès	 d’un	
acquéreur,	 les	 droits	 d’exploitation	 du	 Film	 sous	 forme	 de	 vidéogrammes	 destinés	 à	 la	 vente	 ou	 à	 la	
location	pour	l’usage	privé	du	public,	déduction	faite,	s’il	y	a	lieu	et	sur	justification,	des	frais	hors	taxes	ci-
après	:	
	

Ø commission	de	vente	desdits	droits	à	un	acquéreur,	au	taux	effectivement	appliqué	par	l’agent	de	
vente	et	qui	ne	saurait	excéder	15	%	(quinze	pour	cent),	étant	entendu	qu’aucune	commission	ne	
sera	prélevée	sur	 les	à-valoir	ou	minima	garantis	versé	par	 l’acquéreur	des	droits	et	servant	au	
financement	 du	 Film	 ni	 sur	 les	 éventuels	 compléments	 de	 ces	 à-valoir	 ou	minima	 garantis	 qui	
pourraient	être	versés	ultérieurement	;	la	commission	de	vente	de	15	%	(quinze	pour	cent)	sera	
prélevée	par	le	Producteur	en	l’absence	de	mandataire	;	

Ø prix	de	la	copie	nécessaire	au	transfert	et	à	la	duplication	du	Film	sur	support	vidéo	ou	autre,	les	
frais	 afférents	 aux	 éventuels	 bonus	 fabriqués	 pour	 les	 besoins	 de	 cette	 exploitation	 et	 tous	 les	
éléments	exigés	par	l’éditeur,	si	la	charge	en	incombe	contractuellement	au	Producteur	;	

Ø les	 redevances	 dues	 à	 la	 SDRM	 si	 elles	 doivent	 être	 réglées	 directement	 à	 celle-ci	 par	 le	
Producteur	;	

Ø cotisations	dues	au	CNC	au	titre	de	l’exploitation	du	Film	;	

Ø tous	 les	 autres	 frais	 justifiés,	 sur	 justificatifs	 comptables,	 mis	 à	 la	 charge	 du	 Producteur,	 à	
condition	 qu’il	 s’agisse	 de	 frais	 usuels,	 conformes	 aux	 politiques	 habituelles	 de	 frais	 de	
distribution	 et	 liés,	 notamment,	 aux	 évolutions	 économiques	 ou	 techniques	 propres	 à	 ladite	
exploitation.	

Il	est	précisé	que	:	

− si	 les	 sommes	 versées	 le	 sont	 par	 un	 éditeur	 vidéographique	 du	 Film	 au	 Producteur	 sous	
forme	de	 royautés,	 les	«	Recettes	Nettes	Part	Producteur	»	 s’entendraient	du	montant	hors	
taxes	desdites	royautés	encaissées	par	le	Producteur	ou	son	agent	de	vente,	déduction	faite,	
s’il	y	a	lieu,	et	sur	justification,	des	frais	susvisés	dans	le	cas	uniquement	où	ils	seraient	laissés	
à	la	charge	du	producteur	et	non	de	l’éditeur.	De	plus,	la	commission	de	vente	du	Producteur	
ou	 de	 son	 agent	 de	 vente	 ne	 sera	 opposable	 que	 lorsque	 le	 Film	 est	 passé	 au	 stade	 de	
l’exploitation	dite	«	catalogue	»,	c’est	à	dire	à	l’expiration	du	contrat	d’édition	vidéographique	
initial	;	

− et	 si	 l’éditeur	 vidéographique	 du	 Film	 est	 le	 Producteur	 ou	 une	 société	 du	 groupe	
d’appartenance	du	Producteur	la	commission	de	vente	ne	sera	pas	prélevée.	

	
C. EXPLOITATION	SOUS	FORME	DE	VIDEO	A	LA	DEMANDE	A	L’ACTE	OU	DE	PAIEMENT	A	LA	

SEANCE	

Les	«	Recettes	Nettes	Part	Producteur	»	s’entendent	des	montants	hors	taxes	encaissés	par	le	Producteur	
(ou	versés	à	un	tiers	comme	un	établissement	de	crédit	par	délégation	ou	cession	du	Producteur)	ou	par	
toute	personne	négociant,	en	lieu	et	place	du	Producteur,	les	droits	d’exploitation	du	Film	sous	forme	de	
paiement	à	 la	séance	et	de	vidéo	à	 la	demande,	déduction	 faite,	 s’il	y	a	 lieu	et	sur	 justification,	des	 frais	
hors	taxe	ci-après	:	
	

Ø commission	de	vente,	dont	le	taux	ne	saurait	excéder	:	

▪ 30	%	(trente	pour	cent)	jusqu’à	100	000	(cent	mille)	euros	de	chiffre	d’affaires	net	hors	taxes	
encaissé	par	le	Producteur	ou	toute	personne	négociant	en	ses	lieu	et	place	(ci-après	le	«	CA	
net	HT	»)	;		
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▪ 20	%	(vingt	pour	Cent)	entre	100	001	(cent	mille	un)	et	200	000	(deux	cent	mille)	euros	de	
CA	net	HT	;		

▪ 15	%	(quinze	pour	cent)	entre	200	001	(deux	cent	mille	et	un)	et	300	000	(trois	cent	mille)	
euros	de	CA	net	HT,	sachant	qu’au-delà	de	300	001	euros	de	CA	net	HT	la	commission	ne	sera	
pas	 dégressive	 comme	 indiqué	 ci-dessus	 mais	 sera	 fixée	 à	 15	 %	 (quinze	 pour	 cent)	 et	
applicable	au	premier	euro	de	CA	net	HT	;	

▪ en	l’absence	de	mandataire,	la	commission	ci-dessus	sera	prélevée	par	le	Producteur.	

Ø prix	du	matériel	 technique	et	publicitaire	de	 livraison	aux	opérateurs	VàD	et	PPV,	ainsi	que	des	
frais	de	publicité	et	de	promotion,	si	 la	charge	en	 incombe	contractuellement	au	Producteur	du	
Film	;	

Ø cotisations	dues	au	CNC	au	titre	de	l’exploitation	du	Film	;	

Ø tous	 les	 autres	 frais	 justifiés,	 sur	 justificatifs	 comptables,	 mis	 à	 la	 charge	 du	 Producteur,	 à	
condition	 qu’il	 s’agisse	 de	 frais	 usuels,	 conformes	 aux	 politiques	 habituelles	 de	 frais	 de	
distribution	 et	 liés,	 notamment,	 aux	 évolutions	 économiques	 ou	 techniques	 propres	 à	 ladite	
exploitation.	

Il	est	précisé	que	:	

▪ si	l’opérateur	du	service	de	paiement	à	la	séance	ou	de	vidéo	à	la	demande	est	le	Producteur	
ou	une	société	du	groupe	d’appartenance	du	Producteur	aucune	commission	de	vente	ne	sera	
prélevée	;	

▪ aucune	 commission	 ne	 sera	 prélevée	 sur	 les	 à-valoir	 ou	 minima	 garantis	 versés	 par	 le	
mandataire	et	servant	au	financement	du	Film	

	
D.	EXPLOITATION	TELEVISUELLE	
	
Les	«	Recettes	Nettes	Part	Producteur	»	sont	constituées	par	les	montants	hors	taxes	effectivement	versés	
par	chaque	service	de	télévision	(télévision	hertzienne,	câble,	satellite	etc.)	pour	l’acquisition	des	droits	de	
diffusion	du	Film,	déduction	faite,	s’il	y	a	lieu	et	sur	justification,	des	frais	hors	taxes	ci-après	:	
	

Ø commission	de	vente,	dont	le	taux	ne	saurait	excéder	

▪ 15%	 (quinze	 pour	 cent)	 pour	 les	 ventes	 n’excédant	 pas	 un	 prix	 Hors	 Taxes	 de	 50	 000	
(cinquante	mille)		euros	et	pour	la	«	catch	up	TV	»	

▪ 10%	(dix	pour	cent)	pour	toutes	autres	ventes,	

Etant	entendu	qu’aucune	commission	ne	sera	prélevée	sur	les	cessions	servant	au	financement	du	Film,	ni	
sur	 les	 éventuels	 compléments	 qui	 pourraient	 être	 versés	 ultérieurement,	 notamment	 le	 complément	
Canal	Plus,	sachant	qu’une	commission	de	15	%	(quinze	pour	cent)	pour	les	ventes	n’excédant	pas	un	prix	
Hors	Taxes	de	50	000	€		(cinquante	mille	euros)	et	pour	la	«	catch	up	TV	»	et	10	%	(dix	pour	cent)	pour	
toutes	autres	ventes	sera	prélevée	par	le	Producteur	en	l’absence	de	mandataire	;	
	

Ø prix	 des	 copies	 nécessaires	 à	 l’exploitation,	 et	 de	 tous	 éléments	 exigés	 par	 les	 services	 de	
télévision,	si	la	charge	en	incombe	contractuellement	au	Producteur	;	

Ø cotisations	dues	au	CNC	au	titre	de	l’exploitation	du	Film	;	

Ø tous	 les	 autres	 frais	 justifiés,	 sur	 justificatifs	 comptables,	 mis	 à	 la	 charge	 du	 Producteur,	 à	
condition	 qu’il	 s’agisse	 de	 frais	 usuels,	 conformes	 aux	 politiques	 habituelles	 de	 frais	 de	
distribution	 et	 liés,	 notamment,	 aux	 évolutions	 économiques	 ou	 techniques	 propres	 à	 ladite	
exploitation.	

Dans	 le	 cas	 où	 le	 Producteur	 concèderait	 globalement	 à	 un	 tiers,	 pour	 un	 temps	 déterminé,	 les	 droits	
d’exploitation	 télévisuelle	 du	 Film,	 et	 que	 ladite	 concession	 laisserait,	 en	 accord	 avec	 le	 Producteur,	 la	
charge	de	la	rémunération	des	auteurs	audit	tiers	avec	la	faculté	pour	ce	tiers	de	traiter	pour	son	propre	
compte	avec	les	services	de	télévision	établis	en	France	et/ou	dans	tout	ou	partie	des	pays	d’expression	
française,	il	appartiendra	au	Producteur	de	faire	prendre	en	charge	par	son	concessionnaire	le	paiement	
de	la	rémunération	due	à	l’auteur,	telle	que	définie	ci-dessus.	
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E.	EXPLOITATION	SOUS	FORME	DE	VIDEO	A	LA	DEMANDE	PAR	ABONNEMENT	
	
Les	«	Recettes	Nettes	Part	Producteur	»	s’entendent	des	montants	hors	taxes	encaissés	par	le	Producteur	
(ou	versés	à	un	tiers	comme	un	établissement	de	crédit	par	délégation	ou	cession	du	Producteur)	ou	par	
toute	personne	négociant,	en	lieu	et	place	du	Producteur,	les	droits	d’exploitation	du	Film	sous	forme	de	
vidéo	à	la	demande	par	abonnement,	déduction	faite,	s’il	y	a	lieu	et	sur	justification,	des	frais	hors	taxe	ci-
après	:	
	

Ø commission	de	vente,	dont	le	taux	ne	saurait	excéder	:	

▪ 30	%	(trente	pour	cent)	jusqu’à	100	000	(cent	mille)	euros	de	chiffre	d’affaires	net	hors	taxes	
encaissé	par	le	Producteur	ou	toute	personne	négociant	en	ses	lieu	et	place	(ci-après	le	«	CA	
net	HT	»)	;	

▪ 20	%	(vingt	pour	cent)	entre	100	001	(cent	mille	un)	et	200	000	(deux	cent	mille)	euros	de	
CA	net	HT	;	

▪ 15	%	(quinze	pour	cent)	entre	200	001	(deux	cent	mille	et	un)	et	300	000	(trois	cent	mille)	
euros	de	CA	net	HT,	

▪ sachant	qu’au-delà	de	300	001	(trois	cent	mille	et	un)	euros	de	CA	net	HT	la	commission	ne	
sera	pas	dégressive	 comme	 indiqué	 ci-dessus	mais	 sera	 fixée	 à	15	%	 (quinze	pour	 cent)	 et	
applicable	au	premier	euro	de	CA	net	HT	;	

▪ en	l’absence	d’agent	de	vente,	la	commission	ci-dessus	sera	prélevée	par	le	Producteur.	

Ø prix	du	matériel	technique	et	publicitaire	de	livraison	aux	opérateurs	VàD	par	abonnement,	ainsi	
que	 des	 frais	 de	 publicité	 et	 de	 promotion,	 si	 la	 charge	 en	 incombe	 contractuellement	 au	
Producteur	du	Film	;	

Ø cotisations	dues	au	CNC	au	titre	de	l’exploitation	du	Film	;	

Ø tous	 les	 autres	 frais	 justifiés,	 sur	 justificatifs	 comptables,	 mis	 à	 la	 charge	 du	 Producteur,	 à	
condition	 qu’il	 s’agisse	 de	 frais	 usuels,	 conformes	 aux	 politiques	 habituelles	 de	 frais	 de	
distribution	 et	 liés,	 notamment,	 aux	 évolutions	 économiques	 ou	 techniques	 propres	 à	 ladite	
exploitation.	

Il	est	précisé	que	:	

▪ si	 l’opérateur	 du	 service	 de	 vidéo	 à	 la	 demande	 par	 abonnement	 est	 le	 Producteur	 ou	 une	
société	 du	 groupe	 d’appartenance	 du	 Producteur	 aucune	 commission	 de	 vente	 ne	 sera	
prélevée	;	

▪ aucune	 commission	 ne	 sera	 prélevée	 sur	 les	 à-valoir	 ou	 minima	 garantis	 versés	 par	 le	
mandataire	et	servant	au	financement	du	Film.	

	
II.	EXPLOITATION	A	L’ETRANGER	
	
A.	VENTE	FORFAITAIRE	ET/OU	AU	POURCENTAGE	
	
Les	«	Recettes	Nettes	Part	Producteur	»	sont	constituées	par	les	sommes	hors	taxes	effectivement	versées	
par	 les	 acquéreurs	 ou	 distributeurs	 à	 l’étranger	 au	 Producteur	 (ou	 versés	 à	 un	 tiers	 comme	 un	
établissement	de	crédit	par	délégation	ou	cession	du	Producteur)	ou	à	toute	personne	négociant	en	lieu	et	
place	 du	 Producteur,	 sous	 forme	 de	 forfait,	 d’avance	 et/ou	 de	 minima	 garantis	 ainsi	 que	 les	 sommes	
versées	par	les	distributeurs	au-delà	desdites	avances	et	minima	garantis,	sous	déduction	:	
	

Ø de	la	commission	du	vendeur	à	l’étranger,	dont	le	taux	ne	saurait	excéder	25	%	(vingt	cinq	pour	
cent),	sous-commission	incluse,	sachant	qu’une	commission	de	25	%	(vingt	cinq	pour	cent)	sera	
prélevée	par	le	Producteur	en	l’absence	de	mandataire	;		

Ø du	coût	HT	du	tirage	des	copies,	contretypes	et	sous-titrage,	de	matériel	publicitaire	nécessaire	à	
l’exploitation	 du	 Film	 dans	 les	 territoires	 concédés,	 des	 frais	 de	 douane,	 transport	 de	 copies,	
matériel	et	des	frais	divers,	y	compris	frais	liés	à	la	promotion	du	Film	à	l’étranger	et	d’assurance	
erreurs	 et	 omissions,	 sur	 présentation	 de	 justificatifs,	 à	 condition	 que	 ces	 frais	 soient	
définitivement	à	la	charge	du	Producteur	;		
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Ø des	cotisations	dues	au	CNC	au	titre	de	l’exploitation	du	Film	;	

Ø des	 redevances	 dues	 à	 la	 SACEM	 et	 toute	 société	 d’auteurs	 et	 d’artistes	 sur	 les	 pays	 non	
statutaires	dans	la	mesure	où	l’exploitation	ne	les	paye	pas	;	

Ø de	 tous	 les	 autres	 frais	 justifiés,	 sur	 justificatifs	 comptables,	 mis	 à	 la	 charge	 du	 Producteur	 à	
condition	 qu’il	 s’agisse	 de	 frais	 usuels,	 conformes	 aux	 politiques	 habituelles	 de	 frais	 de	
distribution	 et	 liés,	 notamment,	 aux	 évolutions	 économiques	 ou	 techniques	 propres	 à	 ladite	
exploitation.	

	
B.	COPRODUCTION	FRANCO-ETRANGERE	
	
Si	 le	Film	est	produit	en	coproduction	 franco-étrangère,	 le	montant	de	 la	participation	du	coproducteur	
étranger	 (et	 toutes	 les	 sommes	 qui	 seraient	 versées	 au	 Producteur	 en	 complément),	 sera	 considéré	
comme	 Recettes	 Nettes	 Part	 Producteur	 forfaitaires	 pour	 les	 pays	 dont	 les	 droits	 d'exploitation	
appartiennent	 exclusivement	 à	 ce	 coproducteur	 étranger	 en	 application	 des	 accords	 internationaux	 de	
coproduction	ainsi	que	pour	la	part	de	recettes	à	revenir	à	ce	dernier	dans	les	territoires	qui	ne	lui	sont	
pas	 réservés	 	 exclusivement	mais	 font	 l'objet	 d'un	 partage	 entre	 les	 coproducteurs,	 en	 application	 des	
accords	de	coproduction.	
En	 conséquence,	 les	 recettes	 provenant	 de	 l'exploitation	dans	 lesdits	 territoires	 réservés	 et	 partagés	 et	
attribuées	 au	 coproducteur	 étranger	 ne	 seront	 pas	 décomptées	 à	 l'effet	 des	 présentes.	 Ainsi,	 à	 titre	
d’exemple,	 si	 le	 coproducteur	étranger	 se	voit	 octroyer	une	part	de	 recettes	de	30%	(trente	pour	 cent)	
dans	le	reste	du	monde	(hors	territoires	réservés),	les	70%	(soixante	dix	pour	cent)	restant	seront	seuls	
considérés	comme	des	Recettes	Nettes	Part	Producteurs.	
	
III.	AUTRES	EXPLOITATIONS	EN	TOUS	PAYS	(HORS	MUSIQUE)	
	
Les	«	Recettes	Nettes	Part	Producteur	»	s’entendent	des	montants	hors	taxes	encaissés	par	le	Producteur	
(ou	versés	à	un	tiers	comme	un	établissement	de	crédit	par	délégation	ou	cession	du	Producteur)	et/ou	
par	toute	personne	ou	société	négociant,	aux	lieu	et	place	du	Producteur,	 les	autres	droits	d’exploitation	
du	Film,	et	de	chacune	des	exploitations	secondaires	et	«	merchandising	»,	ainsi	que	les	droits	de	«	remake	
»,	 «	 prequel	 »,	 «	 sequel	 »	 et	 «	 spin	 off	 »,	 déduction	 faite	 d’éventuelles	 commissions	 de	 vente	 ou	 de	
distribution,	dans	la	limite	d’un	taux	de	20	%	(vingt	pour	cent),	ainsi	que	des	frais	justifiés,	sur	justificatifs	
comptables,	 et	définitivement	pris	 en	 charge	par	 le	Producteur	pour	 lesdites	 exploitations	ainsi	que	 les	
rémunérations	des	ayants	droit	propres	à	ces	exploitations	spécifiques,	le	cas	échéant.	Une	commission	de	
20	%	(vingt	pour	cent)	sera	prélevée	par	le	Producteur	en	l’absence	de	mandataire.	
	
IV.	EXPLOITATION	DE	LA	MUSIQUE	DU	FILM	EN	TOUS	PAYS	
	
Toutes	sommes	encaissés	par	le	Producteur	(ou	versés	à	un	tiers	comme	un	établissement	de	crédit	par	
délégation	ou	cession	du	Producteur)	et/ou	par	toute	personne	ou	société	négociant	pour	son	compte	les	
droits	 d'exploitation	 susvisés	 du	 Film,	 portant	 sur	 les	 oeuvres	 musicales	 figurant	 dans	 le	 Film	 (droits	
SACEM	/	SDRM)	aussi	bien	que	des	droits	portant	 sur	 les	enregistrements	 correspondants	 (redevances	
phonographiques,	 droits	 voisins,	 toutes	 utilisations	 secondaires),	 seront,	 pour	 leur	 montant	 hors	 taxe,	
considérées	 comme	 «	 Recettes	 Nettes	 Part	 Producteur	 »,	 déduction	 faite	 d’éventuelles	 commissions	 de	
vente	ou	de	distribution,	dans	la	limite	d’un	taux	de	20	%	(vingt	pour	cent),	ainsi	que	des	frais	justifiés,	sur	
justificatifs	 comptables,	 et	 définitivement	 pris	 en	 charge	 par	 le	 Producteur	 pour	 lesdites	 exploitations	
ainsi	que	les	rémunérations	des	ayants	droit	propres	à	ces	exploitations	spécifiques,	 le	cas	échéant.	Une	
commission	de	20	%	(vingt	pour	cent)	sera	prélevée	par	le	Producteur	en	l’absence	de	mandataire.	
	
Il	est	précisé	que	les	sommes	ci-dessus	s'entendent	aussi	bien	de	celles	perçues	par	 le	Producteur	en	sa	
qualité	 de	 propriétaire	 des	 enregistrements	 que	 de	 celles	 reversées	 au	 Producteur	 par	 des	 tiers	
détenteurs	de	droits	relatifs	aux	oeuvres	et/ou	enregistrements.	
	
Il	est	précisé,	en	tant	que	de	besoin,	que	:	
	

Ø les	 frais	 d’exploitation	 visés	 au	 présent	 article	 s’entendent	 nets	 des	 remises,	 rabais,	 ristournes,	
avoirs	 et	 autres	 avantages	 financiers,	 accordés	 par	 les	 fournisseurs	 et	 autres	 prestataires	 de	
services	au	Producteur	au	titre	du	Film	;	

Ø le	bénéfice	des	opérations	d'échange	de	marchandises,	partenariats,	parrainages,	«	sponsoring	»,	
devra	être	répercuté	sur	les	comptes	d'exploitation	pour	l'établissement	des	comptes	définitifs.	
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V.	NON	PRISE	EN	COMPTE	DU	SOUTIEN	FINANCIER	ET	DU	CREDIT	D’IMPOT	
	
Les	sommes	calculées	et	inscrites	au	compte	du	producteur	(et	des	coproducteurs	éventuels)	au	titre	du	
soutien	financier	automatique	généré	par	l’exploitation	de	l’œuvre	cinématographique	ainsi	que	le	crédit	
d’impôt	 ne	 pourront	 pas	 être	 considérés	 comme	 recettes,	même	 de	manière	 indirecte	 par	 la	 voie	 d’un	
mécanisme,	 quel	 qu’il	 soit,	 d’	«	équivalent	 comptable	».	 En	 particulier,	 ils	 n’entreront	 pas	 dans	 les	
«	recettes	 nettes	 part	 producteur	»	mentionnées	 ci-dessus	 ni	 ne	 pourront	 servir	 de	 base	 de	 calcul	 à	 la	
rémunération	 complémentaire	 de	 l’auteur,	 après	 amortissement	 du	 coût	 du	 film,	 lorsqu’une	 telle	
rémunération	est	prévue.	
	

	


