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LHOUMEAU

communication

Toutes les créations génèrent des droits d’auteur régis par le Code de la propriété intel-
lectuelle. Leur montant est relatif à l’utilisation effective de la création par le client.
Toute autre utilisation que celle indiquée sur la note d’honoraires sera soumise à des
droits supplémentaires. En aucun cas, les modifications ou interprétations d’une création
graphique ne peuvent être faites sans le consentement écrit de l’auteur. La signature ne
peut être ni déplacée ni supprimée sans l’accord écrit de l’auteur. Une idée proposée par
le client ne constitue pas en soi une création. La remise au graphiste d’un bon de com-
mande ou d’une confirmation écrite en conformité avec les termes du devis présenté est
obligatoire. Lorsque pour un même travail le client fait appel à d’autres graphistes, tous
les participants doivent en être obligatoirement informés par écrit dès le premier entre-
tien. Les recherches de tous les graphistes doivent être rétribuées. Les fournitures telles
que composition typographique, photographies et illustrations de toutes origines, docu-
ments d’archives, etc., éventuellement nécessaires à la réalisation du travail, ne sont
pas comprises dans les prix indiqués. Il est conseillé de les faire facturer directement au

client par les fournisseurs, pour plus de transparence, moins de frais, et pour rester en
conformité avec le statut d’artiste-auteur. Sont à facturer en plus : les modifications
demandées par le client en cours de réalisation, si elles impliquent un remaniement du
projet (corrections d’auteur), la fourniture de matériaux (par exemple bois, métal, plexi-
glas) qui peuvent être utilisés pour certaines maquettes, la participation éventuelle à des
prises de vues photographiques, le suivi technique, les frais de déplacement, etc. Le
paiement des honoraires n’est pas soumis aux règles commerciales habituelles. Le
règlement s’effectue à réception de la note d’honoraires et, au plus tard, à l’échéance du
mois en cours. Le graphiste peut exiger un premier acompte à la commande (30 %), et
un second (30 %) lors de l’acceptation du projet, le solde devant être payé à la livrai-
son. Les maquettes (refusées ou non) demeurent la propriété de l’auteur et doivent lui
être rendues en bon état, non endommagées. Les projets sans suite sont facturés à
100 % de la valeur indiquée au poste “ recherche(s) et premier(s) projet(s) tous droits
réservés ” du devis. Le client remet au graphiste plusieurs exemplaires des créations

réalisées. (Conditions recommandées par le Syndicat National des Graphistes et
conformes aux usages en vigueur.)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. La reproduction et la réédition des créations publi-
citaires sont soumises à la perception des droits d’auteurs selon la loi du 11 mars 1957.
La cession des droits d’auteurs ne concerne que l’utilisation spécifiquement prévue.
Toute utilisation ultérieure ou différente nécessite une nouvelle convention. Une idée
proposée par le client ne constitue pas, en soi, une création. Les modifications ou inter-
prétations d’une création graphique ne peuvent être faites, en aucun cas, sans le consen-
tement de l’auteur. La signature ne peut être supprimée sans l’accord de l’auteur. Les
droits de reproduction sont calculés en fonction de la diffusion de la création, ils peuvent
être cédés forfaitairement ou partiellement. Par édition étrangère et par pays, les droits
se calculent sur la base de 50 % des droits français. Chaque adaptation différente de
l’œuvre originale fait l’objet d’une nouvelle cession de droits d’auteurs. Pour chaque
nouvelle édition, le montant des droits doit être actualisé. Il est d’usage de remettre un

bon de commande ou une confirmation écrite en conformité avec les termes du devis.
Les contrats relatifs aux commissions de travaux artistiques doivent contenir les indica-
tions suivantes : usages auxquels les travaux artistiques sont destinés, format, délai de
livraison, le montant.
Sont facturés en plus :
- les corrections d’auteur (modifications en cours de réalisation suite au changement des
indications initiales du client) si elles impliquent un remaniement de la maquette,

- les frais de déplacements,
- toutes autres dépenses (photographie, illustration, emploi de modèle, décor, régie, per-
mis de reproduction, rédaction de textes et titres, retouches, composition typogra-
phique, recherche matérielle, transfert, étude de lieux).

Les projets refusés restent la propriété de l’auteur et doivent lui être restitués, non
endommagés.
CRÉATION (tout droit de reproduction réservé). Ce poste est la somme due que le projet

soit retenu ou refusé, si il est retenu, cette somme s’ajoute aux suivantes.
MISE AU POINT DU PROJET RETENU. Par mise au point, il faut entendre certaines modi-
fications ou indications précises ajoutées à la maquette par l’auteur pour la bonne réa-
lisation du travail d’exécution ainsi que la participation éventuelle à des prises de vues
photos ou le contrôle des “bons à tirer” chez l’imprimeur.
EXÉCUTION (documents techniques). Le coût varie selon la difficulté du travail.
DROITS DE REPRODUCTION. Forfaitairement, on distingue trois cas : utilisation locale,
nationale, internationale
Ils sont proportionnels à la diffusion et calculés en fonction du nombre d’exemplaires
imprimés. Suivant la tranche dans laquelle le tirage se situe, on applique au poste de
création le pourcentage correspondant, soit :

0 ..à .......5 000 ex.....10 % 20 001...à ......100 000 ex. ....40 %
5 001 ..à......10 000 ex.....20 % 100 001...à ......200 000 ex. ....50 %

10 001 ..à......20 000 ex.....30 % plus de ..........200 000 ex. ....60 %


