
Contrat cadre de cession de droit de reproduction 
 
Entre les soussignes : 
 
[Nom et prénom] 
 
[Adresse]  
 
Ci-après désigné « le Cédant», 
 
Et : 
 
LibriSphaera, Société par Actions Simplifiée (824 809 362 RCS Pontoise) au capital de 1 700 euros, sise 
25 avenue Gabriel Péri, 95870 Bezons, représentée par Monsieur Philippe FOUCHARD, Président co-
fondateur de LibriSphaera,  
 
Ci-après désignée « le Cessionnaire ». 
 
Considérant que le Cessionnaire a pour objet de proposer à ses clients un service de conception, 
d’impression et de fabrication d’ouvrages personnalisés et réservés à leur usage personnel, appelant les 
services d’artisans hautement qualifiés, il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet du présent contrat 
 
Le présent Contrat cadre a pour objet de définir les conditions qui seront applicables entre le Cédant et 
le Cessionnaire concernant  

• la promotion par le Cessionnaire des Œuvres du Cédant  identifiées en annexe (ci-après 
désignées « l’Œuvre »),  

• la cession d’un droit de reproduction  

• les relations futures entre le Cédant et le Cessionnaire. 
Le présent Contrat cadre ne constitue en aucun cas une commande. 
 
Article 2 – Promotion des Œuvres du Cédant par le Cessionnaire  
 
Le Cessionnaire s’engage à promouvoir l’Œuvre du Cédant sur les supports dont il dispose et 
particulièrement sur le site internet www.lamanufacturelibrisphaera.com. Cette promotion a pour 
objectif d’obtenir des Commandes de la part des clients de LibriSphaera. 
Le Cédant et le Cessionnaire pourront définir les modalités d’une mise en avant renforcée de l’Œuvre du 
Cédant. 
 
Article 3 - Cession du droit de reproduction 
 
Le Cédant cède au Cessionnaire à titre non-exclusif, et pour le monde entier, un droit de reproduction 
de l’Œuvre qu’il a réalisée. 
 
En conséquence, il autorise le Cessionnaire à reproduire l’Œuvre dans les supports de publication de son 
choix. Le Cessionnaire est également autorisé à faire exploiter ladite Œuvre par ses filiales aussi bien en 
France qu'à l'étranger.  

http://www.lamanufacturelibrisphaera.com/


 
Le Cédant atteste que l’Œuvre est originale, qu’il en est l’auteur et qu’il en détient l’intégralité des droits 
d’auteur. Il garantit au Cessionnaire la jouissance entière, paisible, libre de toutes servitudes et de 
toutes évictions, des droits cédés en vertu du présent contrat. 
 
Le Cessionnaire s’engage à ne reproduire l’Œuvre que dans les finalités suivantes : 

• La réalisation des commandes de ses clients. Dès lors, quand un client du Cessionnaire 
commande un ouvrage intégrant l’Œuvre, le Cessionnaire en informe le Cédant en indiquant les 
références de la commande et le volume d’exemplaires commandés. 

• La promotion de l’Œuvre en vue d’obtenir des commandes de ses clients. Le Cessionnaire aura 
notamment recours aux sites internet www.librisphaera.com, 
www.lamanufacturelibrisphaera.com et aux réseaux sociaux via les comptes du Cessionnaire. 
Cette liste n’est pas exclusive. 

 
Article 3 – Exclusivité du droit de reproduction 
 
Conformément à l’article 3 du présent contrat, la cession du droit de reproduction de l’Œuvre par le 
Cédant au Cessionnaire n’est pas exclusive. Le Cédant garde ainsi la possibilité de faire reproduire 
l’Œuvre par d’autres tiers.  
 
Néanmoins, le Cédant s’engage, pour toute la durée du présent contrat,  à ne pas céder de manière 
exclusive ses droits d’auteurs sur l’Œuvre, y compris le droit de reproduction, à un autre tiers sous peine 
de rupture du présent contrat qui entrainerait le versement de pénalités d’un montant de 100 000 euros 
au Cessionnaire. 
 
Article 3 – Obligations techniques du Cedant et du Cessionnaire. 
 
S’agissant d’illustrations, le Cédant s’engage à fournir au Cessionnaire une copie de l’œuvre au format 
numérique Haute Définition. Le Cessionnaire s’engage à déployer son savoir-faire de haute qualité dans 
la reproduction de l’Œuvre dans l'ouvrage. 
 
S’agissant de textes, le Cédant accepte une prestation obligatoire de mise en page et de correction 
T.O.G. réalisée par le Cessionnaire et restant à la charge du Cédant. Cette prestation fait l’objet d’un 
devis présenté séparément au Cédant. L’ensemble des fichiers traités par le Cessionnaire restent sa 
propriété. Le Cessionnaire s’engage à déployer son savoir-faire de haute qualité dans la reproduction de 
l’Œuvre dans l'ouvrage. 
 
Article 5 - Durée du contrat 
 
Le présent contrat est valable pour une durée d’un an à compter de la date de signature du présent 
contrat. Il est prolongé par tacite reconduction. Il peut être revu sur simple demande de l’une des deux 
parties. 
 
Le Cédant et le Cessionnaire peuvent mettre un terme au présent contrat avec un préavis de trois mois 
envoyé par lettre avec accusé de réception envoyée à l’autre partie. 
 
Article 4 - Nature des droits cédés 
 

http://www.librisphaera.com/
http://www.lamanufacturelibrisphaera.com/


Pour la bonne marche du présent contrat, le droit cédé par le Cédant au Cessionnaire comprend: 
 

• les droits de reproduction et de duplication de tout ou partie de l’Œuvre par tout moyen et 
sur des supports de toute nature (notamment les supports imprimés et les supports 
numériques) ;  

• les droits d’adaptation et de modification techniques de tout ou partie de l’Œuvre pour 
permettre sa publication et son exploitation commerciale ; 

 
Le droit cédé par le Cédant au Cessionnaire ne comprend pas: 
 

• les droits de représentation de tout ou partie de l’Œuvre auprès du public par tout moyen de 
communication (notamment la télédiffusion par les réseaux informatiques et les 
représentations publiques) ; 

 

• les droits d’utilisation dérivée de tout ou partie de l’Œuvre en vue de réaliser des produits 
commerciaux ou de l’exploiter sous forme de marque. 

 
Article 5 - Rémunération du Cédant 

 
En rétribution de la présente cession, le Cessionnaire s'engage à payer au Cédant  [x] % du chiffre 
d’affaires hors taxes réalisé par lui sur toutes les exploitations de l’Œuvre. Il établira à l’intention du 
Cédant un état mensuel détaillé des ventes des différentes exploitations.  
 
Dès lors qu’au moins une vente a été réalisée, cet état mensuel sera envoyé au Cédant le 15 du mois 
suivant accompagné du versement des sommes dues au titre du présent contrat. Si le 15 du mois 
suivant n’est pas un jour ouvré (week-end et jour férié), l’envoi de cet état mensuel sera remis au 
premier jour ouvré suivant. 
 
S’agissant de textes, le Cédant ne recevra pas d’exemplaire gratuit en plein respect avec l’objet de 
l’entreprise Cessionnaire. 

 
Article 6 - Droit applicable et juridiction compétente 
 
Le présent contrat est assujetti au droit français. Tout litige qui résulterait de son exécution sera soumis 
aux tribunaux dont dépend le domicile du Cédant. 
 
 
Fait le [date] en deux exemplaires à [ville] 
 
Le Cédant 
 
[nom du signataire] / [signature] 
 
Le Cessionnaire 
 
[nom du signataire] / [signature] 
 
  



ANNEXE 1 
 

Liste et description des Œuvres 


