Cession de droits d’auteur
Entre les soussignées :
WEB’COM INFO
16 rue Jean Jaurès
17430 Tonnay Charente
Représenté par Mr DURET Thibaud et GUITTON Nicolas, et ayant tout pouvoir à cet effet,
Ci-après dénommé « Le propriétaire» d’une part,
Et
La société _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Représentée par
Ci-après dénommée «Le cessionnaire» d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Description de l’objet en cession de droit :

ARTICLE PREMIER. – Objet du contrat
1.1. Le propriétaire déclarant détenir, ci-après « l’œuvre », les droits nécessaires pour ce
faire, cède au cessionnaire, selon les modalités ci-après définies, les droits de propriété
intellectuelle de nature patrimoniale et relatifs.
1.2. Le propriétaire certifie que les dits droits patrimoniaux n’ont à ce jour fait l’objet
d’aucune cession ou licence d’exploitation consentie à des tiers.
ART. 2. – IDENTIFICATION DES DROITS CEDES
2.1. Le propriétaire cède au cessionnaire les droits patrimoniaux attachés à l’œuvre, et
notamment les droits : de la reproduire, de la représenter, de l’utiliser et la diffuser, de la
modifier, l’adapter, la traduire, y faire des adjonctions ou suppressions, de l’incorporer, en
tout ou partie, à toute œuvre préexistante ou à créer.
ART. 3. – EXCLUSIVITE
3.1. La présente cession de droits est consentie à titre exclusif.
ART. 4. – LES SUPPORTS CONCERNÉS
4.1. La présente cession de droits convient à un usage pour tous supports (exemple :
Internet, Brochure, Médias, Presse, PLV, Objet…)
ART. 5. – DUREE DE L’EXPLOITATION
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5.1. La présente cession de droits est consentie pour toute la durée de protection des droits
patrimoniaux d’auteur.
ART. 6. – LE TERRITOIRE
6.1. La cession de droits de l’œuvre étant disponible en ligne sur internet, le territoire est
mondial.
ART. 7. – VERSION INTERMEDIAIRE DE L’OEUVRE
7.1. La cession de droit est uniquement valable sur la version finale de l’œuvre qui a été
acceptée et validée.
7.2. En conséquence, il n’est pas autorisé d’utiliser ou de modifier les versions intermédiaires
sans l’autorisation du prestataire.
ART. 8. – ADAPTATION OU MODIFICATION DE L’OEUVRE
8.1. La cession de droits de l’œuvre autorise le cessionnaire à adapter ou à modifier par luimême l’œuvre livrée comme par exemple : La taille, la couleur, l’adaptation de certains
éléments, l’ajout…

ART. 9. – DROIT DE DEPOT EN TANT QUE MARQUE
9.1. La cession de droits de l’œuvre intègre la possibilité, dans le cas d’un logotype, que celuici soit déposé en tant que marque.
ART. 10. – GARANTIE
10.1. Il certifie que l’œuvre ne fait à ce jour l’objet d’aucune contestation. Au cas où une
contestation concernant les droits sur l’œuvre serait émise par un tiers, Le propriétaire
s’engage à apporter au cessionnaire, à sa première demande, tout son appui judiciaire.
ART. 11. – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
11.1. Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat, qui ne saurait
être résolu à l’amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux de La Rochelle.
ART. 12. – ELECTION DE DOMICILE
12.1. Les parties élisent domicile auprès du cessionnaire, pour l’exécution des présents
articles et de leurs suites.

Fait en deux exemplaires à _____________________________ le __________________.
Pour ………………………………..
Signature (précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé ») et le cachet de l’entreprise

Pour WEB’COM INFO
Signature (précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé ») et le cachet de l’entreprise

Courriel
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