
Contrat de dépôt DVD

1. Producteur1. Producteur 2. Vendeur

Nom artfilm.ch SA

Adresse rue Saint-Roch 28, 1004 Lausanne

Téléphone 021 323 37 91

Email info@artfilm.ch

Compte

TVA

3. Film3. Film

Titre

ISAN

Année de production

Durée minutes

Version(s) linguistique(s)

Format

Prix de vente CHF

4. Options

Option Showreel (article 14)

Option mandat libraire (article 15)

Option EAN-Code (article 16)

Option Affiliate-Code (article 17)

Option DVD on Demand (article 18)

5. Dispositions particulières

artfilm.ch



6. Sujet du contrat
Le dépositaire prend des DVD du titre mentionné ci-
dessus en dépot pour la vente par la libraire en ligne 
artfilm.ch.

7. Prix de vente
Le prix est fixé par le producteur. Il ne peut être né-
anmoins plus haut que le prix officiel de détail pra-
tiqué par le producteur. Le dépositaire peut afficher le 
prix dans une autre monnaie (notamment en Euro et 
en USD). Pour le décompte, par contre, le prix en 
CHF est utilisé.

8. Livraisons
La quantité des livraisons se fera en entente entre le 
producteur et le dépositaire. La livraison minimale est 
de 10 exemplaires à la fois. Les frais de ports des 
livraisons producteur vers dépositaire sont à la 
charge du producteur

9. Droit de vente
Le dépositaire a le droit de vendre les DVD en ligne 
pour une clientèle suisse et internationale, ainsi pour 
la vente sur des stands à des festivals de films en 
Suisse. Ces droits sont non exclusifs. 

10. Présence sur Internet
Le depositaire installe une page internet pour le film 
avec une adresse permante mentionné ci-dessus. La 
responsabilité rédactionelle est de la partie du dépo-
sitaire.

11. Promotion et publicité
Le producteur livrera tout matériel de publicité utile, si 
possible sous forme électronique:
- Une image de la pochette du DVD (recto verso, pdf 
ou jpg).
- Des photos de presse (jpg).
- Une fiche technique (txt, rtf, doc, pdf).
- Des textes du dossier de presse (si possible alle-
mand, français et anglais, txt, rtf, doc, pdf).
- Liens sur les autres sites du film, du producteur, du 
réalisateur, des acteurs (url)
- Bande annonce (cassette DV ou quicktime).
La liste est ouverte. Le producteur cède les droits de 
publications pour le site artfilm.ch ainsi que pour les 
imprimés promotionnelles de artfilm.ch.

12. Décompte
Le dépositaire fera un décompte des DVD vendu 
tous les trois mois. Le  producteur reçoit 65% du prix 
de vente (+TVA). Le dépositaire paira spontanémant 
sans attendre une facture.

13. Garantie de qualité
Le dépositaire déclare au client si les DVD ont été 
pressé ou gravés. Le producteur s'engage de rem-
placer les DVD  défectueux, même s'ils ont été ou-
verts par le client.  

14. OPTION Showreel
Le vendeur peut montrer un extrait de 3 minutes 
maximum sur le site Internet. L'extrait est choisit par 
le vendeur et il n'est pas remonté. Le producteur 
cède au vendeur les droits nécessaires de reproduc-
tion, de compilation et de projection à titre gratuit et 
non-exclusivement.

15. OPTION Mandat libraire
Le vendeur peut vendre des DVD à des libraires 
avec rabais libraire. Dans ce cas, le libraire reçoit un 
rabais de 25% et la part producteur au prix public se 
réduit de 65% à 50% pour ces ventes.

16. OPTION EAN-Code
Le vendeur donne au producteur un code EAN pour 
le DVD. Le producteur s'engage de faire figurer le 
logo de artfilm.ch à côté du code EAN.

17. OPTION Affiliate-Code
Le vendeur donne au producteur un code Affiliate. Il 
donnera au producteur une commission de 5% sur 
les ventes qui sont réalisées suite à l'utlisation d'un 
lien avec ce code.

18. OPTION DVD on Demand
Le producteur cède au vendeur le droit de dupliquer 
des DVD pour la vente à la pièce. Il livre un Master et 
des fichiers graphiques pour la couverture et l'é-
tiquette sur le disque. Le vendeur facture 8 CHF par 
DVD dupliqué vendu. 

19. Communications
Sauf demande expresse d'une partie, toutes les 
communications, commandes et décomptes se feront 
par email. 

20. Fin du contrat
Ce contrat peut-être dénoncé par chaque partie pour 
un délai de 30 jours. En fin du contrat, le dépositaire 
rendra les DVDs non vendus.

21. For
En cas de conflit, le for juridique est Lausanne.

LausanneLausanne

Producteur Vendeur
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