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Description PU PU Euros ht

AO Digital - Architecture d’Information
Conception et IA
Arborescences et navigation 400,00

Storyboarding pages principales 1,50 400 600,00

Storyboarding Inspiration coiffure et MyDessange 1,50 400 600,00

CLAUSE DE CESSION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Contexte : Dans le cadre de cette prestation de service, le
prestataire a réalisé pour le compte de Blackandgold des
prestations susceptibles d’engendrer des droits de propriété
intellectuelle et/ou industrielle.
1.Les parties sont convenues que Blackandgold aura la
propriété pleine et entière des résultats des prestations,
décrites en annexe, réalisées par le prestataire, ci-après les
« Résultats ». Les Résultats sont entendus de tous livrables,
études, créations, innovations brevetables ou non,
procédés, produits, savoir-faire, maquettes, matériel,
essais, échantillons, prototypes, logiciels, développements
informatiques, spécifications, bases de données, dessins,
informations, dénominations, logos, quels que soient leur
nature, leur forme et leur support.
2.A ce titre, le prestataire cède à Blackandgold, à titre
exclusif, tous les droits de propriété industrielle et/ou
intellectuelle qu’il peut détenir sur les Résultats, à savoir
tous droits de propriété industrielle, droits d’auteur, droits
sur les logiciels, droits des producteurs de bases de
données, et tous autres droits de propriété intellectuelle.
3.En conséquence, le prestataire cède à Blackandgold le
droit exclusif de déposer en son nom tout titre de propriété
industrielle susceptible de protéger les Résultats, et
notamment toute demande de brevet, de certificat d’utilité,
de certificat complémentaire de protection, toute demande
d’enregistrement d’un dessin ou modèle, d’une marque ou
encore d’un nom de domaine, qu’il s’agisse de demandes
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françaises, communautaires ou internationales.
4.Blackandgold bénéficiera seul de tous les droits attachés
aux titres de propriété industrielle qui pourront ainsi être
délivrés, et en disposera librement.
5.En tant que de besoin, pour l’hypothèse où les Résultats
seraient en tout ou en partie protégés par le droit d’auteur,
il est précisé, pour satisfaire aux prescriptions de l’article L.
131-3 du Code de la propriété intellectuelle, que les droits
cédés comprennent notamment :
◦le droit de reproduire ou de faire reproduire les Résultats
et, pour les logiciels et bases de données, leurs évolutions
et mises à jour, sans limitation de nombre, en tout ou en
partie, par tous moyens et procédés, sur tous supports et
tous matériaux tant actuels que futurs, connus ou inconnus,
et notamment sur support papier ou dérivé, plastique,
numérique, magnétique, électronique ou informatique, par
téléchargement, vidéogramme, CD-Rom, CD-I, DVD, disque,
disquette, réseau ;
◦le droit de représenter ou de faire représenter les Résultats
et, pour les logiciels et bases de données, leurs évolutions
et mises à jour, par tous moyens de diffusion et de
communication actuel ou futur, connu ou inconnu,
notamment par tout réseau de télécommunication on line,
tel que internet, intranet, réseau de télévision numérique,
transmission par voie hertzienne, par satellite, par câble,
wap, système télématique interactif, par téléchargement,
télétransmission, réseaux de téléphonie avec ou sans fil ;
◦le droit d’adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en
tout ou en partie, les Résultats, le droit de corriger les
logiciels, de les faire évoluer, de réaliser de nouvelles
versions ou de nouveaux développements, de les maintenir,
de les décompiler, de les mixer, modifier, assembler,
transcrire, arranger, numériser, porter sur toute
configuration, interfacer avec tout logiciel, base de
données, produit informatique, utiliser les algorithmes à
toutes fins, le transcrire en tout ou en partie, sous toute
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forme, modifiée, amputée, condensée, étendue, d’en
intégrer tout ou partie vers ou dans des oeuvres existantes
ou à venir, et ce sur tout support papier ou magnétique ou
optique et notamment internet, disque, disquette, bande,
CD-Rom, listing ;
◦le droit de traduire ou de faire traduire les Résultats, en
tout ou en partie, en toute langue et, pour les logiciels, en
tout langage de programmation, et de reproduire les
Résultats en résultant sur tout support, papier, magnétique,
optique ou électronique, et notamment sur internet, disque,
disquette, bande, CD-Rom, listing ;
◦le droit de mettre sur le marché, de distribuer,
commercialiser, diffuser les Résultats, par tous moyens, y
compris la location et le prêt, à titre gratuit ou onéreux ;
◦le droit de faire tout usage et d’exploiter les Résultats, pour
les besoins de ses activités propres ou au bénéfice de tiers,
à quel que titre que ce soit ;
◦le droit de céder tout ou partie des droits cédés, et
notamment de consentir à tout tiers tout contrat de
reproduction, de distribution, de diffusion, de
commercialisation, de fabrication, sous quelle que forme,
quel que support et quel que moyen que ce soit, à titre
onéreux ou gratuit ;
◦le droit d’autoriser ou d’interdire toute réutilisation/et ou
toute extraction substantielle des contenus des bases de
données.
6.La présente cession de droits est consentie pour le monde
entier, et pour toute la durée légale de protection des droits
de propriété intellectuelle et industrielle.
7.le prestataire garantit à Blackandgold qu’il détient
l’intégralité des droits relatifs aux Résultats, et notamment
les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle. Il
garantit que les Résultats ne constituent pas une
contrefaçon, et que la présente cession ne porte pas
atteinte aux droits de tiers, quels qu’ils soient. le prestataire
garantit d’une manière générale à Blackandgold que rien ne



BLACK AND GOLD
128 RUE DE RIVOLI
75001 PARIS
Tél: +33(0)1 47 20 12 00
Fax: +33(0)1 47 20 43 04

Page : 4/4SAS au capital de 300 000€
RCS Paris B 347 437 121
N° Intracommunautaire : FR 09347437121
Code APE 7311Z
www.black-and-gold.com

Description PU PU Euros ht

peut faire obstacle à la libre exploitation des Résultats par
Blackandgold.
8.En conséquence, le prestataire garantit Blackandgold
contre toute action, réclamation, revendication ou
opposition de la part de toute personne invoquant un droit
de propriété intellectuelle ou industrielle ou un acte de
concurrence et/ou parasitaire auquel la présente cession
porterait atteinte.
9.Par ailleurs, le prestataire garantit Blackandgold qu’il n’a
procédé et ne procèdera à aucun dépôt sur les Résultats.

TOTAL HT : 1 600,00 €Conditions de règlements : 60 jours
Merci de jondre à votre facture une copie du présent bon de commande


