CONTRAT DE CESSION DE DROITS
SUR IDEE ORIGINALE
ET SCENARIO
ENTRE:
La société SARL Prod8moi
dont le siège est au 172 avenue du Maréchal Leclerc
33130 BEGLES
RCS Bordeaux 521 690 040
représentée par Monsieur Stéphane LARROZA en qualité de Gérant
Ci-après dénommé: "LE PRODUCTEUR",
d'une part,
ET
Monsieur ......................, demeurant
Ci-après dénommé: "L'AUTEUR",
d'autre part,
Ensemble dénommés ci-dessous: "les parties",

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE:

- que Monsieur ....................... est l'auteur de l'idée originale du projet de film provisoirement
intitulé "......................... ",
- que le producteur envisage de produire, à partir du scénario développé sur la base de
l'idée originale ci-dessus mentionnée, une oeuvre audio-visuelle destinée, dans la mesure
du possible, à une première exploitation en salle de cinéma.
- que la présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'auteur
cède au producteur les droits d'adaptation et d'exploitation audio-visuels de l'idée
originale et de sa collaboration en tant qu'Auteur au scénario.
- que le producteur se réserve le droit de confier à un scénariste choisi d'un commun
accord, l'écriture du scénario, adaptation et dialogues, ou la première version du scénario
nécessaires à la réalisation de ce projet,
- que le film sera réalisé par Monsieur............................
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
OPTION:
Par la présente, l'auteur accorde au producteur une option exclusive sur la cession
des droits d'adaptation et d'exploitation audio-visuels de l'idée originale et du
scénario cités en préambule.
Cette option exclusive est accordée pour une durée de 36 mois à titre gracieux. Elle
pourra être prorogée pour une période d'un an, reconductible une seule fois pour la même
durée, moyennant le paiement
de
la somme de ……………. €
(………………………EUROS) pour chaque année.
Cette somme étant déductible du prix de la cession payable à l'auteur au moment de la
levée de l'option.
Si au terme de l'option, éventuellement prolongée, le producteur déclare ne pas vouloir
lever l'option, l'auteur reprendra la pleine et entière disposition des droits cédés aux
présentes, les sommes versées au titre de l'option lui restant définitivement acquises.
Si au contraire, le producteur déclare vouloir lever cette option, il devra le notifier à
l'auteur par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
La cession sera alors consentie et acceptée dans les conditions faisant l'objet de la
convention principale ci-après, signée conjointement à la présente, et prenant effet à
compter de la levée de l'option.

CONTRAT DE CESSION DE DROITS

ARTICLE I - CESSION DES DROITS
Sous réserve de l'exécution intégrale du présent contrat et du parfait paiement par le
PRODUCTEUR, des sommes énoncées ci-après, article -IV- l'AUTEUR cède au
PRODUCTEUR, pour le monde entier, à titre exclusif et pour la durée précisée à
l'article III ci-dessous, les droits d'exploitation cinématographique et par télédiffusion ainsi
que les droits d'exploitations secondaires et dérivés ci-après définis, découlant de sa
collaboration au film faisant l'objet des présentes:
Au cas où, dans un délai de deux ans à dater de la levée de l'option, le tournage du
film n'aurait pas débuté, le présent contrat sera résolu de plein droit par la simple arrivée
du terme 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 son travail, les
sommes déjà reçues lui restant, en tout état de cause, définitivement acquises.
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A - LE DROIT DE REPRODUCTION
Le droit de reproduction comporte :
a) le droit de faire réaliser le film en version originale de langue française ou anglaise,
de le sous-titrer et/ou de le doubler en toutes langues.
b) 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, les
titres ou sous-titres, du film, ainsi que les photographies fixes représentant des scènes du
film,
c) le droit d'établir ou de faire établir en tel nombre qu'il plaira au PRODUCTEUR ou à
ses ayants droit, tous originaux, doubles ou copies, sur tous supports notamment
pellicule, vidéo ou tout autre inconnu à ce jour, en tous formats et par tous procédés
connus ou inconnus à ce jour, à partir des enregistrements ci-dessus,
d) le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles ou copies,
pour l'exploitation en salles et par télédiffusion du film, ainsi que pour les exploitations
secondaires ci-après définies.
B - LE DROIT DE REPRESENTATION
1) EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
Le droit d'exploiter le film dans le secteur cinématographique commercial et non
commercial (tel que ce secteur est défini par le Code de l'industrie cinématographique),
ce droit comprenant pour le PRODUCTEUR 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 et dans le cadre de manifestations culturelles diverses,
2) EXPLOITATION PAR TELEDIFFUSION
Le droit exclusif d'autoriser la télédiffusion, par tous procédés inhérents à ce mode
d'exploitation (télédiffusion par voie hertzienne, distribution par câble, satellite, etc...) et
par tous moyens (télévision gratuite ou payante, ou par abonnement etc...) de tout ou
partie du film en version originale, en version doublée ou en version sous-titrée.
C - EXPLOITATIONS SECONDAIRES
L'AUTEUR cède au PRODUCTEUR:
2.1. Le droit d'autoriser la présentation publique du film dans tout marché, festival ou
manifestation de promotion.
2.2. Le droit d'exploiter le film sous forme de vidéogrammes (vidéocassettes,
vidéodisques, ou tout autre support) destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé
ou public,
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2.3. Le droit d'autoriser la reproduction et la représentation par fragments du film, et ce
sous réserve du droit moral de l'AUTEUR, ainsi que la duplication de toutes les
photographies et de tous les éléments sonores et parlants de ce film en vue d'une
exploitation par tous procédés audio-visuels, et en ce qui concerne la musique, par
disques,
2.4. Le droit de reproduire ou de faire reproduire, en toutes langues, des récits du film,
illustrés ou non, à condition que ceux-ci ne dépassent pas 8.000 (huit mille) mots et
soient destinés directement à la publicité du film. Pour les besoins de cette publicité, ces
textes pourront être publiés dans les revues, journaux, magazines, mais ne sauraient
faire l'objet d'une édition de librairie.
D - AUTRES EXPLOITATIONS
Enfin, l'AUTEUR cède au PRODUCTEUR :
3.1. Le droit d'exploiter
secteur commercial.

le film dans les salles de spectacles cinématographiques du

3.2. Le droit de remake et le droit de suite sous réserve d'un nouvel accord à passer avec
le PRODUCTEUR pour définir notamment quelle serait la rémunération qui en résulterait
pour l'AUTEUR.
En qualité de cessionnaire de l'AUTEUR, le PRODUCTEUR pourra utiliser les droits cidessus cédés comme bon lui semblera, notamment en passant tous contrats utiles à
l'exploitation du film.
E - EXPLOITATION DES DROITS DERIVES.
L'auteur cède au Producteur les droits d'exploitation dérivés du film. Par droits dérivés, il
faut entendre aux termes des présentes :
1. Le droit de reproduire ainsi que le droit d'adapter tout ou partie du texte du film :
- dans les revues, journaux, magazines comportant ou non des images du film;
- sur phonogrammes;
2. Le droit de reproduire tout ou partie des images extraites du film ou des photographies
effectuées à l'occasion de la réalisation:
- en vue de l'illustration du texte, avec ou sans adaptation, sous l'une des formes de
publication prévues à l'alinéa 1. ci-dessus;
- en vue de la réalisation de cartes postales, posters ou affiches;
- comme élément publicitaire;
3. Le droit d'utiliser tout ou partie des éléments du film (titre,
décors, costumes, accessoires, etc...):

thème,

personnages,
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- en vue de la fabrication et de la vente de jeux (y compris jeux interactifs exploités par
tout
procédé de télécommunication) et de jouets, d'objets ou d'oeuvres des arts
plastiques ou arts appliqués;
- comme élément publicitaire;
- en vue de la fabrication ou de la décoration de tous articles, notamment dans les
secteurs suivants: papeterie, articles de bureau, habillement, ameublement, toilette,
hygiène, alimentation, etc...
4.
Le droit de reproduire tout ou partie de la musique du film sous forme de
phonogrammes du commerce, avec ou sans utilisation des textes ou de tout autre élément
du film.
Pour l'utilisation des droits dérivés susvisés, et sous réserve du droit moral de l'Auteur, le
Producteur aura seul qualifié pour conclure tout contrat nécessaire à l'exploitation.
- Tous les droits qui ne sont pas expressément cédés au Producteur aux termes des
paragraphes I, II et III ci-dessus du présent article restent, sous réserve des droits propres
des co-auteurs éventuels, l'entière propriété de l'Auteur avec le droit d'en disposer à son
gré et sans restriction aucune; l'Auteur conserve en particulier tous ses droits sur son
travail en vue de représentations théâtrales.
Il est toutefois précisé que, compte tenu du caractère exclusif des droits consentis
au Producteur aux termes du présent accord, l'Auteur s'interdit de céder à un tiers
des droits permettant une exploitation audio-visuelle d'un sujet quelconque tiré de
l'oeuvre faisant l'objet des présentes pendant la durée de cession mentionné à l'article III- ci-après.
Tous les droits qui ne sont pas expressément cédés au PRODUCTEUR aux termes de la
présente convention, restent l'entière propriété de l'AUTEUR, qui pourra en disposer à son
gré. L'AUTEUR conserve notamment ses droits sur son travail en vue de représentations
théâtrales, et d'éditions graphiques sous toutes formes et en toutes langues, etc...

ARTICLE II – MODIFICATIONS
L'AUTEUR s'engage d'ores et déjà à procéder aux remaniements qui pourraient lui être
demandés par le PRODUCTEUR, notamment :
- pour éviter toute scène ou tout propos que les organismes de télévision ou les
coproducteurs éventuels considéreraient ne pas pouvoir diffuser sur les antennes,
- pour permettre au PRODUCTEUR de ne pas excéder
réalisation.

les limites du budget de

Le PRODUCTEUR pourra, s'il le juge nécessaire, adjoindre à l’ AUTEUR un autre coAUTEUR qui serait choisi d'un commun accord, étant entendu qu'en cas de désaccord
persistant le choix du producteur prévaudra.
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ARTICLE III – DUREE
Les droits énumérés à l'article I ci-dessus sont cédés à titre exclusif au CESSIONNAIRE
pour une durée de 30 ans à compter de la date la signature de la présente convention.

ARTICLE IV – REMUNERATION
En rémunération de l'utilisation de l'idée originale servant de base au développement du
scénario et de la cession des droits définie à l'article -II- ci-dessus, l'AUTEUR percevra
une somme de……………. € (……………………………. EUROS) en tant que minimum
garanti payable de la façon suivante :
- 20% à la levée de l'option;
- 30% au premier jour de tournage;
- 50% au dernier jour de tournage.
Le PRODUCTEUR se remboursera de ce minimum garanti sur l'ensemble des sommes
revenant à l'AUTEUR par le jeu des pourcentages ayant donné lieu à cet à-valoir à
l'exclusion des redevances S.A.C.D. à revenir à l'AUTEUR. Si l'ensemble des sommes
revenant à l'AUTEUR du fait de ces pourcentages était inférieur au montant du minimum
garanti, le PRODUCTEUR ne pourrait pas exercer de recours contre l'AUTEUR pour la
différence.
POURCENTAGE REVENANT A L'AUTEUR SUR LES R.N.P.P.
A - EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
En application de l'article 63-2 de la loi du 3 juillet 1985, lorsque le public paie un prix
pour recevoir communication du film objet des présentes, dans les salles de cinéma du
secteur commercial en France, assujetties à l'établissement d'un bordereau de
recettes, rémunération de l'AUTEUR sera, pour cette exploitation, égale à:
40% - (quarante pour cent)
de la Recette Nette Guichet, définie ci-dessous, réalisée dans lesdites salles de cinéma, le
produit ainsi obtenu étant pondéré, afin de tenir compte des tarifs dégressifs de location
accordés aux exploitants, par application d'un coefficient calculé en rapportant le taux
moyen de location du film correspondant au semestre écoulé à un taux de référence de
50%.
Par recette Nette Guichet, on entend les recettes réalisées aux guichet des salles
concernées, après déduction de la TVA, de la TSA, ou de toutes autres taxes qui
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pourraient y être substituées et de tout autre prélèvement parafiscal ou professionnel
effectué par l'Administration.
Il est entendu que les produits à revenir au Producteur en vertu des décrets d.59-733 du
16 juin 1959 et d.59-1512 du 30 décembre 1959 étant de par la loi incessibles, ne sont
pas considérés comme recettes au sens du présent article.
Pour tous les autres pays du monde à l'exclusion de la France, l'AUTEUR percevra une
rémunération proportionnelle, conformément à la loi du 11 mars 1957, sur l'exploitation du
film en salle, fixée à 2,5% (Deux et demi pour-cent) des recettes nettes Producteur au
premier euro.
B - TELEDIFFUSION
1) Pour toutes les télédiffusions du film par des organismes avec lesquels les sociétés
d'auteurs auxquelles l'AUTEUR est affiliée (S.A.C.D. - S.D.R.M.) ont passé des accords
généraux en vertu desquels ces sociétés perçoivent des droits d'auteur directement ou
indirectement auprès des télédiffuseurs, cette rémunération sera constituée par lesdits
droits.
Il appartiendra l'AUTEUR de déclarer son oeuvre auprès de la S.A.C.D. conformément
à la réglementation interne de cette société et à lui signifier la délégation susvisée.
Il est précisé que les sommes collectées par les sociétés d'auteurs seront, pour ce qui
concerne le scénario, l'adaptation et les dialogues, réparties à raison de 50% pour
l'AUTEUR, d'une part, et 50% pour les autres co-AUTEURS, d'autre part.
2) Pour les autres
pourcentage de :

télédiffusions,

le PRODUCTEUR

versera

à l'AUTEUR un

- 2,5% (Deux et demi pour cent)
sur les recettes nettes part producteur, dont la définition se trouve à l'article -V- cidessous.
C - EXPLOITATIONS SECONDAIRES
Dans tous les cas où les exploitations secondaires donneront lieu à des recettes en faveur
du PRODUCTEUR, ce dernier versera à l'AUTEUR un pourcentage de :
- 2,5% (Deux et demi pour cent)
Pour la Radio-Télévision: Pour tous les pays où existent des accords généraux entre les
organismes de radio-télévision d'une part, et soit la S.A.C.D. ou la S.D.R.M. (B.I.E.M.),
soit des Sociétés étrangères représentant la S.A.C.D. et la S.D.R.M., d'autre part, les
droits de reproduction et de représentation pour les passages du film seront perçus
directement par la S.A.C.D. et la S.D.R.M. et 50% (cinquante pour cent) de ces droits
seront versés directement aux AUTEURS par ces sociétés sans que le PRODUCTEUR
ait à intervenir, après avoir informé ces Sociétés des termes du présent article.
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Pour tous les pays où la S.A.C.D. et la S.D.R.M. interviennent oeuvre par oeuvre soit
directement de Paris, soit par des agents locaux, et dans la mesure où les organismes
de télévision acceptent de prévoir dans leur contrat avec le PRODUCTEUR le
versement direct aux Sociétés d'Auteurs des droits de reproduction et de
représentation, il en sera de même qu'au paragraphe B. du présent article. Dans le cas
contraire, il sera appliqué les dispositions de l'alinéa A ci-dessus.
Il est rappelé en tant que de besoin que l'AUTEUR conservera sa part des redevances à
lui revenir au titre du droit à rémunération pour copie privée des oeuvres institué par
l'article 31 de la loi du 3 juillet 1985.
D - EXPLOITATION DES DROITS DERIVES
1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-après, dans tous les cas où l'exploitation
des droits dérivés donnera lieu à des recettes en faveur du Producteur, ce dernier
versera à l'Auteur un pourcentage de :
- 2,5% (Deux et demi pour cent)
sur les recettes nettes part producteur. Les recettes nettes part producteur s'entendent
des montants bruts hors taxes encaissés par le Producteur (forfaits, à valoir ou
minimum garanti
compris) ou par toute personne négociant en lieu et place du
Producteur , lesdits droits d'exploitation, dérivés, déduction faite des frais (hors taxes)
justifiés et pris en charge par le Producteur.
2. Aucune rémunération ne sera à la charge du Producteur pour l'exploitation de tout ou
partie des éléments de la série sous forme de phonogrammes du commerce (disques,
cassettes sonores, etc...), la S.D.R.M. étant seule habilitée, dans ce cas, à percevoir et
répartir les droits revenant aux auteurs.
Le Producteur s'engage néanmoins à informer préalablement l'Auteur de toute
exploitation phonographique afin de lui permettre d'effectuer les formalités nécessaires notamment de déclaration de l'oeuvre - auprès des services de la S.A.C.E.M - S.D.R.M.

ARTICLE V - R.N.P.P.
Par recette "nette producteur" il faut entendre les recettes nettes encaissées des clients
par le ou les Distributeur(s) en ce qui concerne la France, le ou les Exportateur(s), ou
encore le Producteur lui-même en ce qui concerne les sommes rapatriées de l'Etranger,
déduction faite:
- des avances, préventes, "à-valoir" et minima garantis encaissés par la production et
affectées au financement du budget du film.
- de toutes commissions du distributeur en France et à l'Etranger.
- de toutes commissions de vente ou de location sur la distribution des droits de
télévision, de cassettes, de merchandising, comme de tous sous-produits,
- de la commission de vente ou de mise en distribution à l'Etranger sur les forfaits, à
valoir ou suppléments de recettes,
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- des charges d'exploitation (doublages, sous-titrages, ré-enregistrements, contre-type,
copies, transports, emballages, assurances, publicité, etc) dans la mesure où ces frais
seraient à la charge du Producteur.
- des frais entraînés par la participation du film aux festivals et compétitions,
- des frais de recouvrement, de transfert ou de contentieux,
- des taxes fiscales, douanières et professionnelles, à la charge du Producteur,
comprenant notamment la T.V.A. et la cotisation C.N.C.
des pourcentages ou droits
proportionnels et/ou différés revenant aux
scénaristes/adaptateurs, auteurs, réalisateur, artistes, interprètes, etc... à l'exception de
ceux mis à la charge des diffuseurs.

ARTICLE VI - REDDITION DES COMPTES

1. A compter de la première exploitation du film, soit en salle, soit par télédiffusion, les
comptes d'exploitation seront arrêtés semestriellement, les 30 juin et 31 décembre au
cours des deux premières années d'exploitation, et annuellement, le 31 décembre de
chaque année ensuite. Les comptes seront adressés à Monsieur ..............................
le mois de leur date d'arrêté, accompagnés s'il y a lieu du produit des pourcentages
revenant à l'AUTEUR conformément aux stipulations de l'article IV ci-dessus.
Le PRODUCTEUR tiendra dans ses livres une comptabilité de production et d'exploitation
qui devra être tenue à la disposition de l'AUTEUR, le PRODUCTEUR reconnaissant d'ores
et déjà à l'AUTEUR le droit de contrôler ladite comptabilité à son siège social à quelque
moment que ce soit à des jours et heures ouvrables, sous réserve d'un préavis de 8 (huit)
jours.
L'AUTEUR aura tout pouvoir pour demander justification des comptes qui lui seront
fournis, le PRODUCTEUR sera notamment tenu de fournir à l'AUTEUR, sur simple
demande, la copie de tout contrat par lequel il céderait à des tiers tout ou partie des
droits dont elle dispose relativement au film objet des présentes.
Tous les règlements devront être effectués entre les mains de l'AUTEUR qui en donnera
bonne et valable quittance.
2. Faute par le PRODUCTEUR de rendre les comptes ou de payer l'une quelconque des
sommes dont il est redevable envers l'AUTEUR en vertu des présentes et aux échéances
prévues, et 15 (quinze) jours après l'envoi par l'AUTEUR d'une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le présent contrat sera
résolu de plein droit, si bon semble à l'AUTEUR, sans qu'il soit besoin pour constater
cette résolution d'une formalité judiciaire quelconque, l'AUTEUR recouvrant alors l'entière
propriété de tous ses droits d'auteur, et ce sans formalité ni réserve. De plus,
l'AUTEUR pourra, si besoin est, cesser sa collaboration prévue aux présentes, les
sommes déjà reçues lui restant définitivement acquises, et les sommes encore dues
par le PRODUCTEUR devenant immédiatement exigibles.
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ARTICLE VII – PUBLICITE

1) Dans toute la publicité dans le monde entier, quelle qu'elle soit, ainsi que sur le
générique de début du film, le nom de l'AUTEUR sera obligatoirement cité en sa qualité
d'AUTEUR de l'idée originale et ce, sur un carton seul.
2) Le PRODUCTEUR prend la responsabilité de l'exécution des présentes dispositions
pour la publicité faite par lui-même ou ses distributeurs et s'engage à en imposer le
respect aux exploitants. Le PRODUCTEUR ne saurait toutefois être tenu responsable
de la publicité faite par ses distributeurs; en conséquence, l'AUTEUR est d'ores et
déjà autorisé à agir directement vis-à-vis des ayants droit du PRODUCTEUR en cas de
manquement aux présentes dispositions.

ARTICLE VIII - PROTECTION DES DROITS

1. L'AUTEUR déclare avoir seule qualité pour céder les droits faisant l'objet du présent
contrat, et garantit au PRODUCTEUR la jouissance des droits qui lui sont consentis
contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques.
2. Le PRODUCTEUR aura, par le fait des présentes, le droit de poursuivre toute
contrefaçon, imitation ou exploitation, sous quelque forme que ce soit, de l'oeuvre, dans la
limite des droits cédés aux termes du présent contrat, mais à ses frais, risques et périls et à
sa propre requête.
3. Il est bien entendu que l'AUTEUR ne garantit les droits de l'oeuvre que dans la
mesure et les limites où la propriété littéraire et artistique de cette oeuvre est assurée
par la législation, les usages et la jurisprudence locaux de chaque pays.
L'AUTEUR accepte de se prêter à fournir toute attestation qui pourrait être demandée
par le PRODUCTEUR pour les organismes officiels français ou étrangers auxquels le
PRODUCTEUR aurait à remettre ladite attestation.

ARTICLE IX - CONDITIONS GENERALES
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Après l'achèvement de la copie standard, toute modification de la version définitive par
addition, suppression ou changement d'un élément quelconque, ne pourra intervenir que
d'un commun accord entre l'AUTEUR et le PRODUCTEUR, sauf celles demandées par
le Censure et les Autorités Gouvernementales, en France et à l'étranger.
Si après la sortie du film, et en vue d'une meilleure exploitation commerciale,
certaines coupures ou modifications s'avéraient souhaitables, l'AUTEUR est d'ores et
déjà d'accord pour les effectuer, à condition bien entendu qu'elles n'altèrent pas l'esprit
général de l'oeuvre.
L'AUTEUR s'engage formellement à ne troubler en rien la bonne marche de l'exploitation du
film et à ne pas se livrer, par quelque moyen que ce soit, à des déclarations risquant
de porter un préjudice quelconque à cette exploitation.
L'AUTEUR autorise dès à présent les organismes de télédiffusion à insérer, lors des
diffusions, des séquences publicitaires entrecoupant le film, ainsi que l'insertion du Logo
de la Chaîne en début, milieu, et fin de film. (durée: 2 minutes pour chaque insertion)
Outre l'obligation de dépôt légal qui lui incombe, le PRODUCTEUR s'engage :
- à déposer le négatif, l'internégatif et la bande-son internationale du film dans un
laboratoire français de son choix dont il communiquera le nom à l'AUTEUR. Le
PRODUCTEUR informera l'AUTEUR en cas de transfert de ce matériel dans un autre
laboratoire. Le PRODUCTEUR ne saurait en aucun cas être responsable des
détériorations que pourrait subir pour quelque cause que ce soit le matériel ainsi déposé.
Le PRODUCTEUR
profession.

assurera

au

film une

exploitation conforme aux usages de la

Le titre du film pourra être modifié d'un commun accord
l'AUTEUR.

entre le PRODUCTEUR et

ARTICLE X - RETROCESSION A UN TIERS

Le PRODUCTEUR aura la faculté de rétrocéder à tout tiers de son choix le bénéfice et
les charges de la présente convention, à la condition de notifier ladite rétrocession à
l'AUTEUR par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'AUTEUR dans
les 10 (dix) jours de la signature, et d'imposer au cessionnaire le parfait respect des
obligations de la présente convention. Le PRODUCTEUR sera tenu de joindre à la lettre
de notification susvisée copie du contrat de rétrocession.
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ARTICLE XI - CLAUSE RESOLUTOIRE

Faute d'exécution de l'une quelconque des stipulations des présentes, à l'exception
de celles relatives aux engagements financiers du PRODUCTEUR et dont l'inexécution
est sanctionnée par l'article IV, ci-dessus, et 15 (quinze) jours après une mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la présente
convention sera résolue de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante, si bon
semble à l'autre partie, sous réserve de tous dommages et intérêts éventuels.
Pour constater le jeu de la présente clause et pour connaître de toute difficulté que son
interprétation ou son application pourrait soulever, nous sommes convenus
expressément de donner attribution de compétence à Monsieur le Président du Tribunal de
Grande Instance de Paris, statuant en référé.

ARTICLE XII – SUBROGATION

Du seul fait de l'accord sur les termes de la présente convention, le Producteur est
d'ores
et
déjà
subrogé
dans l'universalité de tous les
droits d'adaptation
cinématographique et audio-visuels de "l'idée originale" faisant l'objet du présent
contrat, tels que ces droits sont prévus, tant par la Législation Française et Etrangère,
présente ou future, ainsi que par les traités et conventions internationaux.
En conséquence, le Producteur sera titulaire desdits droits et de toutes actions relatives à
leur exploitation, leur distribution ou leur conservation, le tout sous les garanties de droit
commun, avec promesse formelle et sans réserve du plein et entier concours de
l'AUTEUR,
toutes les fois
que celui-ci apparaîtra comme
nécessaire
pour
l'accomplissement d'une formalité ou l'exercice d'une action.

ARTICLE XIII – CORRESPONDANCES

Toutes correspondances et communications concernant l'AUTEUR qui lui seront destinées
en vertu des présentes, seront envoyées à l'adresse mentionnée en tête des présentes.
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ARTICLE XIV – LITIGES

En cas de litige, attribution de juridiction est faite aux tribunaux compétents de Paris,
lieu d'exécution de la présente convention, la loi applicable étant la loi française.

ARTICLE XV - ELECTION DE DOMICILE

A l'effet des présentes, élection de domicile est faite aux adresses des parties en tête
des présentes.
Fait à Bègles,
en six exemplaires
le

LE PRODUCTEUR

L'AUTEUR
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