
  

 

 

CONTRAT D’AUTEUR 

CESSION GRACIEUSE 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS  

M. NOM Prénom 
Demeurant 
 
ci-après dénommé « l’Auteur »,    

 
   D’UNE PART 

 
Et 
 
 
LE COMPTOIRE DE MATHILDE 
dont le siège est à Tulette dans la Drôme Provençale  
 
N° Siret : XXXXXXXXXX 
N° TVA Intracommunautaire : XXXXXXXX 
 
Représenté par Monsieur ou Madame XXXNOMXXX, chargé des fonctions de 
XXXprésident/directeur/pdg, etc XXX, 
 
ci-après dénommé « Le comptoir de Mathilde », 

 
   D’AUTRE PART 

 
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ». 
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Il a été convenu ce qui suit :  
 

ARTICLE 1-  OBJET DU CONTRAT 

1-1 A l’occasion de la parution de l’ouvrage intitulé « Titre » présenté au Comptoir de Mathilde de 
Grenoble à partir de mois, année, le Comptoir de Mathilde entreprend la réalisation, à son initiative et 
sous sa direction, de la parution du dit ouvrage qu’il a le projet de publier sous forme papier et 
numérique et qui réunira différentes contributions, sous le titre (provisoire) : « Titre». 

 

L’ouvrage, ci-après nommé « l’Ouvrage », est dirigé par Noémie Faillet, étudiante en ?????. Il confie à 
l’Auteur, qui accepte, la rédaction d’un article ci-après dénommé « Le Texte » sur le sujet suivant : 
« Titre» 

- Thème 
- D’environ XXX signes espaces compris, sans note de bas de page 
- Comprenant une photographie de l’Auteur 
- Destiné à être inséré dans l’Ouvrage à paraître en [mois, année] en vue de sa vente au public 
- Langue : XXX 
 

1-2 Le contrat a pour objet d’organiser les modalités de la commande du Texte, de fixer les modalités 
de cession par l’Auteur des droits d’exploitation sur le Texte, au bénéfice du Comptoir de Mathilde 
dans le cas où ce dernier lève l’option. 

ARTICLE 2 – COMMANDE  

2-1 Compte tenu des impératifs de l’édition, l’Auteur s’engage à remettre le Texte, définitif et complet, 
au plus tard le date précise sous forme numérique, et en conserve un exemplaire complet. À la remise 
de la commande, le Comptoir de Mathilde se réserve le droit d’apprécier si le Texte est bien conforme 
aux descriptions et caractéristiques définies par les clauses du présent contrat. Si le Texte ne 
correspond pas aux descriptions et caractéristiques convenues, le Comptoir de Mathilde pourra 
demander à l’Auteur d’apporter, dans un délai impératif de 10 jours ouvrés, toutes modifications utiles 
permettant de procéder à l’édition conforme, sans qu’aucune rémunération ne soit versée pour le 
travail supplémentaire. 

2-2 En cas de non-respect du calendrier établi ci-dessus, en cas de non-conformité du Texte remis 
aux conditions définies à l’article 1 ou en cas d’absence de mise en conformité par l’Auteur, le 
Comptoir de Mathilde se réserve le droit de résilier le contrat de plein droit et sans formalité judiciaire. 
Il ne sera alors reversé à l’Auteur aucune indemnité. Le Comptoir de Mathilde sera alors en droit de 
confier la rédaction du Texte à tout autre auteur de son choix de sorte à ne pas compromettre le 
respect du calendrier d’édition. 

ARTICLE 3 - LEVÉE D’OPTION PAR LE COMPTOIR DE MATHILDE 

3-1 Levée d’option – édition principale : ouvrage collectif sous forme imprimée  

A/ À la date de remise du Texte définie à l’article 2.1, le Comptoir de Mathilde dispose d’un délai de 

six (6) mois pour lever l’option en vue de l’édition du Texte dans l’Ouvrage. 

B/ Dans l’hypothèse où le Comptoir de Mathilde lève l’option, l’Auteur cède les droits patrimoniaux sur 
son Texte. 

C/ Dans l’hypothèse où le Comptoir de Mathilde notifie à l’Auteur qu’il ne lève pas l’option ou dans 
l’hypothèse où le Comptoir de Mathilde ne lève pas l’option dans les 6 (six) mois, le contrat est résilié 
de plein droit et sans formalité.   
 
 
Dans le cas où bien qu’ayant levé l’option en vue de la publication du Texte dans l’Ouvrage, le 
Comptoir de Mathilde ne procède pas à la publication ou à une quelconque autre exploitation du Texte 
dans un délai de 16 mois à compter de la date prévue initialement pour la publication, et sous réserve 
d’avoir été mis en demeure d’y procéder par l’Auteur, le contrat est résilié de plein droit et sans 
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formalité judiciaire. Le contrat sera résilié de plein droit, compte tenu du caractère gracieux du présent 
contrat, l’Auteur ne recevra aucune indemnité et recouvrera dans ce cas sa liberté d’exploitation sur le 
Texte. 
 
3-2 Levée d’option – vente du Texte isolé sous forme numérique  
 
A/ L’Éditeur dispose du délai de 16 (seize) mois suivant la publication du Texte dans l’Ouvrage sous 
forme imprimée pour lever l’option en vue de l’édition du Texte isolé sous forme numérique. 
 
B/ Dans l’hypothèse où le Comptoir de Mathilde assure l’édition du Texte isolé sous forme numérique, 
l’Auteur cède les droits patrimoniaux sur son Texte.  
 
C/ Dans l’hypothèse où le Comptoir de Mathilde, bien qu’ayant levé l’option pour la publication 
numérique isolé de la contribution, ne procède pas à sa publication dans un délai de douze (12) mois, 
l’Auteur recouvrera sa liberté pour l’exploitation de son Texte en version numérique. Le contrat sera 
résilié de plein droit, compte tenu du caractère gracieux du présent contrat, l’Auteur ne recevra 
aucune indemnité et recouvrera dans ce cas sa liberté d’exploitation sur le Texte.  
 

ARTICLE 4 - MODIFICATIONS 
Compte tenu des caractéristiques de l’Ouvrage qui est publié à l’initiative et sous la direction du 
Comptoir de Mathilde dans lequel les différentes contributions viendront se fondre, il est 
expressément convenu que le Comptoir de Mathilde pourra apporter des aménagements ou mises à 
jour du Texte pour des raisons d’harmonisation du Texte à l’ensemble de l’Ouvrage, sans que cela 
entraîne quelque changement que ce soit aux stipulations de l’article 8.1.  

Les modifications seront soumises préalablement à l’Auteur qui ne pourra de façon abusive faire valoir 
le droit moral pour bloquer tout aménagement souhaité. 

ARTICLE 5 - « BON À TIRER » 

L’Auteur relit et corrige les épreuves à la demande du Comptoir de Mathilde et les retourne revêtues 
de son bon à tirer dans un délai maximal de 7 jours. Faute d’y procéder dans les délais, le Comptoir 
de Mathilde sera en droit de considérer que l’accord de l’Auteur a été tacitement obtenu sur les 
épreuves transmises et sera en droit de confier à tout tiers de son choix le soin de corriger ces 
épreuves en vue de procéder au tirage. 

ARTICLE 6 -  EXPLOITATION DU TEXTE 

6-1 Edition principale : Ouvrage sous forme imprimée et/ou numérique 
 
A/ Le Comptoir de Mathilde procèdera à un 1er tirage de l’Ouvrage, inférieur ou égal à XXX 
exemplaires en langue française.  
Le Comptoir de Mathilde procèdera à l’édition numérique de l’Ouvrage, entendu comme une mise à 
disposition à titre onéreux de l’Ouvrage. 
Le choix de l’éventuel coéditeur, le format, la présentation, le tirage, le prix de vente au public et les 
dates de mise en vente de l'Ouvrage sont déterminés par le Comptoir de Mathilde en sa qualité 
d'éditeur. 
 
B/ La cession des droits d’exploitation est consentie au Comptoir de Mathilde, sous réserve de la 
levée d’option mentionnée à l’article 3, à titre exclusif en tous pays et pour toute la durée du droit 
d’auteur et de ses ayants droit, conformément aux dispositions légales, réglementaires ou 
conventionnelles relatives à la durée de ces droits ainsi qu'à la prorogation éventuelle de cette durée, 
en fonction du lieu d'exploitation envisagé. 
 
L’Auteur cède ainsi au Comptoir de Mathilde les droits de représentation et de reproduction suivants :  
a) Le droit de représentation cédé par l'Auteur au Comptoir de Mathilde s’entend du droit de 
publier le Texte dans l’Ouvrage et de commercialiser l’Ouvrage d’une part selon tous circuits de 
distribution, qu'il s'agisse de la vente dans les différents comptoirs de Mathilde, en librairie, en 
grandes et moyennes surfaces, ainsi que dans tout autre type de point de vente spécialisé ou non, par 
vente directe, par courtage, par correspondance, et d’autre part du droit de mise en ligne de tout ou 
partie de l’Ouvrage  sur les réseaux numériques du Comptoir de Mathilde et de l’éventuel Coéditeur 
(défini à l’article 6-2-c) et notamment par Internet, par Intranet, par tout circuit de distribution 
numérique de l’Ouvrage de leur choix ou par tout procédé analogue  existant ou à venir. 
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b) Le droit de reproduction cédé par l’Auteur au Comptoir de Mathilde s’entend du droit de 
reproduire ou faire reproduire le Texte selon tout procédé technique actuel et à venir, tel 
qu’impression, photocopie, mise en mémoire informatique, téléchargement, numérisation, ainsi que 
sur tout support actuel ou à venir, notamment support papier, magnétique, optique, électronique, 
informatique ou numérique. 
 
6-2 Exploitation secondaire : Vente du Texte isolé sous forme numérique 
 
L’Auteur cède au Comptoir de Mathilde les droits de représentation et de reproduction nécessaires à 
l’exploitation commerciale du Texte sous forme numérique. Le choix du coéditeur, le format, la 
présentation, le prix de vente au public sont déterminés par le Comptoir de Mathilde en sa qualité 
d’éditeur. 
La cession des droits d’exploitation est consentie au Comptoir de Mathilde à titre exclusif en tous pays 
et pour toute la durée du droit d’auteur et de ses ayants droit, conformément aux dispositions légales, 
réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée de ces droits ainsi qu'à la prorogation 
éventuelle de cette durée, en fonction du lieu d'exploitation envisagé. 
 
A ce titre, l’Auteur cède au  Comptoir de Mathilde : 

a) le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie du Texte par tous procédés et sur 
tout support d’enregistrement numérique, notamment sous forme de DVD, d’e-book (livre 
électronique, numérique), carte Sim, clés USB,  tout support permettant de stocker de manière 
transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation ou le 
téléchargement du Texte hors ligne ou en ligne. 

b) le droit de reproduire les adaptations de tout ou partie du Texte sur tout support 
d’enregistrement numérique. 

c) Le droit de représenter ou faire représenter tout ou partie du Texte ainsi que ses adaptations 
et traductions par tout procédé actuel ou futur de communication au public, par réseau numérique et 
notamment par Internet, par Intranet ou par tout procédé analogue existant ou à venir, notamment 
application, logiciel. Ce droit couvre en particulier la mise en ligne de tout ou partie du Texte sur les 
réseaux du Comptoir de Mathilde et du coéditeur et par tout circuit de distribution numérique de 
l’Ouvrage de leur choix. 
 
Par Mise en ligne sur les réseaux du Comptoir de Mathilde et de l’éventuel coéditeur, il convient 
d’entendre la mise à la disposition du public de la reproduction numérique de tout ou partie du Texte 
sur tout type de matériel de réception ainsi que par tout procédé de diffusion et notamment : 

- par l’intermédiaire de réseaux numériques de transport de données tels que le site Internet du 
Comptoir de Mathilde, tout site dont il est ou sera éditeur ou coéditeur, réseaux sociaux officiels 
du Comptoir de Mathilde, comptes officiels Dailymotion du Comptoir de Mathilde, contenus 
dédiés du Comptoir de Mathilde publiés sur les réseaux sociaux, Intranet, les sites Internet des 
partenaires du Comptoir de Mathilde publics et privés (étant entendu que le Comptoir de Mathilde 
s’engage à communiquer la liste de ses partenaires au moins une fois par an sur simple 
demande de l’Auteur), les circuits de distribution numérique de l’Ouvrage de leur choix ;  

- ou par tout autre service, accessible par réseau de téléphonie. 
 

d) Le droit d’adaptation s’entend comme le droit d’incorporer tout ou partie du Texte à des 
œuvres multimédia mises en ligne sur les réseaux du Comptoir de Mathilde, définies pour les besoins 
du présent contrat comme des œuvres regroupant sur un même support, en général optique ou 
numérique, des œuvres de différente nature, telles que des photographies, des reproductions 
d’œuvres d’art, des textes, des séquences musicales, des prestations d’artistes interprètes, dont la 
structure et l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité de la consultation. L’Auteur est 
informé que le Comptoir de Mathilde peut être amené à introduire dans le Texte des liens hypertextes 
et à en modifier la présentation, les modalités d’accès ou de consultation. 
 
Il sera possible pour le Comptoir de Mathilde de recourir à des mesures techniques ou à des 
informations sous forme électronique pour protéger le Texte contre des utilisations non autorisées par 
la loi ou par le titulaire des droits d’exploitation, pour identifier le Texte, l’Auteur ou ses ayants droit ou 
encore pour informer les utilisateurs des modalités d’exploitation du Texte. 
 
Sur demande de l’Auteur, le Comptoir de Mathilde l’informera des mesures techniques précitées et lui 
donnera accès aux caractéristiques essentielles de ces mesures. 
 
6.3 Promotion de l’Ouvrage et mise à disposition gracieuse du Texte isolé 
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Le droit de représenter tout ou partie du Texte et/ou l’Ouvrage ainsi que leurs adaptations et 
traductions, à titre gratuit et exclusivement à des fins promotionnelles, par tout procédé actuel ou futur 
de communication au public et notamment par présentation publique telle lecture, diffusion sur support 
papier, par voie hertzienne, satellite, télédiffusion, par tout moyen de télécommunication et câblo-
distribution et par réseau numérique de transport de données tels que le site Internet du Comptoir de 
Mathilde, tout site dont il est ou sera éditeur ou coéditeur, sites Internet du coéditeur, Réseaux 
sociaux officiels du Comptoir de Mathilde, comptes du Comptoir de Mathilde sur des sites 
d’hébergement et de partage de contenus. Aucune rémunération complémentaire ne sera versée à 
l’Auteur. 
 
6-4 exploitations tierces  
 
L'Auteur, considérant les possibilités d'autres exploitations que les exploitations prévues ci-dessus, 
cède également les droits ci-après au Comptoir de Mathilde. 
 
a) Droit de reproduction graphique 
Le droit de reproduire et représenter l’Ouvrage sous d’autres présentations que l’édition principale, et 
notamment au format de poche, de luxe ou dans des collections. 

Ce droit comprend aussi le droit d’adapter tout ou partie de l’Ouvrage pour tout public et sous toutes 
formes.  

 
b) Droits de traduction 
Le droit de traduction s’entend du droit de traduire en toutes langues tout ou partie du Texte et/ou 
l’Ouvrage et ses adaptations et de reproduire ces traductions sur tout support actuel ou futur dans la 
limite de l’étendue de la cession des droits de reproduction et représentation cédés au Comptoir de 
Mathilde. 

c) Droit de reprographie et Copie privée 
Le Comptoir de Mathilde est le seul titulaire du droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les 
droits dus à l'occasion de la reprographie, privée ou non, de tout ou partie du Texte et de ses 
traductions, à charge pour lui de reverser la somme perçue à ce titre à l’Auteur dans les conditions 
prévues à l’article 8.5 du présent contrat. 
Le Comptoir de Mathilde représentera l'Auteur dans toutes les négociations relatives au droit de 
rémunération pour copie privée (prévu aux articles L. 311-1 à L 311-8 du Code de la Propriété 
Intellectuelle). 
 

6-5 Exploitation indirecte  

a) Vente à un tiers de l’Ouvrage 
Il est expressément convenu que le Comptoir de Mathilde est seul habilité à accorder à des tiers, au 
besoin par voie de cession, tant en France qu'à l'étranger, toutes les autorisations de reproduire et de 
représenter, de publier et d'exploiter le Texte dans l’Ouvrage dans la limite des droits qui lui sont 
conférés par le présent contrat. Il s'engage à prévenir l'Auteur de chacune de ces cessions. 

A cet égard, l'Auteur s'engage à communiquer au Comptoir de Mathilde toute demande qui lui serait 
faite par un tiers.  

Par ailleurs, la rupture du présent contrat serait sans influence sur la validité des cessions ou des 
autorisations consenties antérieurement par le Comptoir de Mathilde à des tiers qui continueraient à 
produire tous leurs effets à l'égard de l'ensemble des parties. 

b) Vente à un tiers du Texte 
Il est expressément convenu que le Comptoir de Mathilde est seul habilité à accorder à des tiers, au 
besoin par voie de cession, tant en France qu'à l'étranger, toutes les autorisations de reproduire et de 
représenter, de publier et d'exploiter le Texte, le cas échéant inséré dans une œuvre collective autre 
que l’Ouvrage, dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat. Il s'engage à 
prévenir l'Auteur de chacune de ces cessions. 

A cet égard, l'Auteur s'engage à communiquer au Comptoir de Mathilde toute demande qui lui serait 
faite par un tiers.  
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Par ailleurs, la rupture du présent contrat serait sans influence sur la validité des cessions ou des 
autorisations consenties antérieurement par le Comptoir de Mathilde à des tiers qui continueraient à 
produire tous leurs effets à l'égard de l'ensemble des parties. 

ARTICLE 7 - GARANTIE DES DROITS CÉDÉS 

L’Auteur déclare être titulaire de l’ensemble des droits sur le Texte et que ce dernier est entièrement 
original et ne contient aucun emprunt à une œuvre de quelque nature que ce soit. A ce titre il garantit 
le Comptoir de Mathilde contre tout recours, action, éviction ou condamnation au titre d’un préjudice 
quelconque que l’exploitation par le Comptoir de Mathilde des droits concédés par le présent contrat 
pourrait causer à un tiers et ce quel que soit le fondement de la réclamation éventuelle de ce tiers. 
L’Auteur prend à sa charge toute responsabilité, perte, tous coûts, dommages, frais, honoraires 
d’avocats pouvant résulter d’une telle revendication. 

ARTICLE 8 - RÉMUNÉRATION 

8 – L’Auteur cède à titre gracieux les droits incorporels désignés à l’article 6 du présent contrat. 

ARTICLE 9 – EXEMPLAIRES GRATUITS 

L’Auteur disposera sur le premier tirage, pour son usage personnel, de deux (2) exemplaires hors 
commerce à titre d’hommage. Ces exemplaires sont incessibles et ne pourront pas être mis en vente 
par l’Auteur de la contribution dans le commerce. 

ARTICLE 10 - MENTION DU NOM ET DE LA PHOTOGRAHIE DE L’AUTEUR 

L’Éditeur fera figurer la photographie, le nom et les titres de l’Auteur en tête ou en fin de chaque 
article. 

ARTICLE 11 – CAS MALHEUREUX 

En cas d'incendie, d'inondation ou encore de tout cas accidentel ou de force majeure ayant eu pour 
conséquence la détérioration, la destruction ou la disparition de tout ou partie des exemplaires en 
stock, le Comptoir de Mathilde ne pourra être tenu pour responsable des exemplaires détériorés, 
détruits ou disparus et il ne sera dû par lui à l'Auteur de la contribution aucun droit ni aucune 
indemnité relatifs à ces exemplaires. 

ARTICLE 12 - VENTE EN SOLDE ET MISE AU PILON  

Si, à quelque moment que ce soit, le Comptoir de Mathilde dispose d’un stock de l'Ouvrage plus 

important qu'il ne le juge nécessaire pour satisfaire les commandes, il aura le droit de pilonner ou de 

vendre en solde une partie ou la totalité de ce stock, sans que le contrat soit pour autant résilié,. 

Compte tenu que l’Ouvrage est une œuvre collective qui réunit un grand nombre d’auteurs, l'Auteur 

autorise le Comptoir de Mathilde à procéder à la vente en solde ou à la mise au pilon des ouvrages 

sans l’en informer préalablement. 

ARTICLE 13 – AYANT-DROIT 

Le présent contrat engage les héritiers et tous les ayant droit de l’Auteur. 

ARTICLE 14 – LOI DU CONTRAT – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le contrat est rédigé en français et soumis à la loi française.  

En cas de litige, les Parties conviennent de ne saisir les tribunaux compétents français, qu’après avoir 
apuré toute voie de conciliation. 

Fait en deux exemplaires 
A Grenoble, le ……/……/……… 



  

 

L’AUTEUR 
XXXXXXXX 

Le Comptoir de Mathilde 
NOM DU DIRECTEUR OU PRESIDENT 


