
Contrat de distribution DVD

1. Ayant-droit1. Ayant-droit 2. Distributeur

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)

Sous-titrages

Format

Prix public CHF

4. Territoire4. Territoire

Territoires de droits exclusifs

Territoires de droits non-exlusifs

Territoires exclus

Dans les territoires de droits exclusifs, artfilm.ch peut vendre en exclusivité les DVD en direct, aux libraires et par des 
réseaux de distribution. Dans les territoires de droits non-exclusifs, artfilm.ch peut vendre les DVD en direct et aux 
libraires.

Dans les territoires de droits exclusifs, artfilm.ch peut vendre en exclusivité les DVD en direct, aux libraires et par des 
réseaux de distribution. Dans les territoires de droits non-exclusifs, artfilm.ch peut vendre les DVD en direct et aux 
libraires.

5. Dispositions particulières

artfilm.ch



6. Sujet du contrat
L'ayant droit du film susmentionné cède à artfilm.ch 
les droits de distribution DVD dans les limites territo-
riales définies dans l'article 4. On entend ici par dis-
tribution la production et la vente des DVD pour une 
utilisation privée telle que définie par le droit d'auteur 
suisse. Tous les droits de projection publique sont 
réservés à l'ayant droit.

7. Production de DVD
artfilm.ch s'engage à produire un DVD destiné à la 
vente avec un tirage de 1000 exemplaires dans le 
délai de 6 mois maximum à partir de la signature du 
contrat.

8. Transfer de licenses
- L'ayant droit cède les droits de reproduction et de 
compilation qui sont nécessaires pour exécuter les 
droits de distribution.
- L'ayant droit cède les droits sur les sous-titrages 
définis dans l'article 3.
- Les droits de musique pour la production du DVD 
sont gérés collectivement en Suisse et payés di-
rectement par artfilm.ch à Suisa.

9. Rémunération
Du premier tirage de 1000 DVD, l'ayant-droit reçoit 
100 exemplaires hors décompte. artfilm.ch reçoit 100 
exemplaires hors décompte pour la promotion et la 
presse.
Pour tous exemplaires vendus artfilm.ch verse 25% 
du prix public défini par article 3. 
L'ayant droit peut acheter à artfilm.ch des exem-
plaires supplémentaires au prix éditeur. On définit le 
prix éditeur à 50% du prix public.
artfilm.ch fait un décompte des ventes tous les six 
mois et paie spontanément.

10. Promotion et publicité
- L'ayant-droit livrera tout matériel de publicité utile 

en forme électronique. Il autorise le diffuseur à 
publier des photos et des textes du film sur le site 
ainsi que sur les imprimés promotionnels.
- L'ayant-droit cède à artfilm.ch le droit de compiler 
un extrait du film de trois minutes pour le site.

11. Garantie
L'ayant-droit déclare avoir tous les droits nécessaires 
pour céder les droits de ce contrat. Il garantit 
artfilm.ch contre toute prétention de tiers, qui pourrait  
s'opposer à une utilisation du film conforme au 
contrat. 

12. Support matériel:
L'ayant droit livre dans les meilleurs délais:
- le film en version originale non-sous-titrée en PAL 
sur une cassette Digibeta ou bien en fichier master 
ProRes / DNxHD en prêt.
- les fichiers de sous-titrages.
- une liste des musiques. 

13. Résiliation
Le contrat dure 5 ans à partir de la signature du con-
trat. Après il se prolonge automatiquement d'année 
en année sauf dénonciation avec un préavis de 3 
mois. Les exemplaires restants à la fin du contrat 
peuvent être vendus jusqu'à l'épuisement du stock..

14. Modifications
Les dispositions de ce contrat sont complètes. La 
nullité d'une disposition n'annule pas le contrat dans 
son ensemble. Des modifications au contrat doivent 
être faites par écrit.

15. For
En cas de conflit, le for juridique est le siège de la 
société plaignante. 

LausanneLausanne

Ayant-droit Distributeur
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