CONTRAT
Jeu de société
Entre les soussignés :
M. XX
Demeurant : XX
N° de sécurité sociale : XX
ci-après désigné l’ « AUTEUR » d’une part,
et
La SARL SUPERLUDE, au capital de 14 000 euros,
Dont le siège social est situé 93 quater, avenue de la République, 91230 Montgeron, France,
Représentée par M.DAVROU Antoine, Gérant. Inscrite au RCS EVRY sous le numéro
794 754 218 00012 - Ayant le code APE 5819Z
Ci-après désignée sous le nom de l’« EDITEUR ».
d’autre part
PREAMBULE
L’EDITEUR édite, réalise et commercialise sous son nom et ses marques des jeux de société, conçus
soit sous son contrôle et sa direction, soit par son équipe éditoriale, soit par des auteurs indépendants.
En sa qualité d’éditeur, l’EDITEUR assure, à chaque étape de l’élaboration, la création, la fabrication et
la promotion des jeux qu’elle publie, le contrôle de la qualité de l’ensemble des prestations effectuées.
La maîtrise de l’ensemble des opérations de conception et de réalisation est un des principes
fondamentaux de son activité éditoriale.
L’AUTEUR ou les AUTEURS ont créé un jeu de société original appelé «NOM DU JEU» (nom provisoire)
ci-dessous désigné comme le « JEU » dont il est fait une brève description :
«NOM DU JEU est un jeu de xxx issu du prototype « NOM DU PROTOTYPE » dans lequel les joueurs
xxxxx. »
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET DU CONTRAT
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L’AUTEUR ou les AUTEURS concèdent à l’EDITEUR la licence exclusive de fabrication et de
commercialisation du JEU en toutes langues et tous pays et sur tout support matériel, électronique ou
numérique.
L’AUTEUR ou les AUTEURS ont remis à l’EDITEUR les règles du jeu ainsi que la liste et nature des
composants du Jeu.

Article 2 – CESSION DES DROITS RELATIFS AU JEU
En contrepartie de la rémunération visée à l’Article 3 ci-dessous, l’AUTEUR ou les AUTEURS cèdent à
titre exclusif à l’EDITEUR, les droits d’exploitation du JEU, tels que définis ci-dessous, pour le monde
entier, et pour la durée légale de protection des droits, comprenant :
-

-

Le droit de reproduction du Jeu, le droit de fixer, reproduire, faire reproduire, numériser, digitaliser,
exploiter ou faire exploiter, en nombre qu’il plaira à l’EDITEUR, tout ou partie des composants du
Jeu, en tous formats, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, sur tous supports connus ou
inconnus à ce jour, et de disposer à sa convenance des reproductions :
Le droit d’adaptation, le droit d’y apporter toutes corrections, modifications, et ce après concertation
avec l’auteur ;
Le droit de représentation, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, sur tous supports
existants ou à venir ;
Le droit d’imprimer, publier, reproduire et vendre le Jeu sous forme d’éditions de tous format,
ordinaires, illustrées, de luxe ou populaires, à tirage limité ou non et sur tous supports.

L’EDITEUR reconnaît que la présente cession ne porte que sur les droits patrimoniaux attachés au Jeu
et non sur les droits moraux, qui restent bien la propriété exclusive de l’AUTEUR ou des AUTEURS, et
l’EDITEUR ne contestera cette propriété à aucun moment ni directement, ni indirectement.
L’AUTEUR ou les AUTEURS reconnaissent toutefois que leur propriété ne porte ni sur les illustrations,
ni sur les graphismes, ni sur le thème, ni sur le titre, sur lesquels ils ne peuvent prétendre à aucun droit
direct ou dérivé.

Article 3 - DROITS ET REDEVANCE
En contrepartie de la cession des droits d’auteurs à l’EDITEUR permettant l’édition et la
commercialisation du JEU produit par l’EDITEUR sous forme matériel non numérique, l’EDITEUR paiera
à l’AUTEUR ou aux AUTEURS une redevance s’élevant à :
•

•
•

7% (sept pour cent) du Chiffre d’Affaire HT du JEU encaissé par l’EDITEUR au titre de la
commercialisation du Jeu pour les 5 000 premiers exemplaires du jeu.
8% (huit pour cent) du Chiffre d’Affaire HT du JEU encaissé par l’EDITEUR au titre de la
commercialisation du Jeu de 5 001 à 25 000 exemplaires du jeu
9% (neuf pour cent) du Chiffre d’Affaire HT du JEU encaissé par l’EDITEUR au titre de la
commercialisation du Jeu à partir de 25 001 exemplaires du jeu

Le Chiffre d’Affaire hors taxes réalisé étant le Chiffre d’Affaire réalisé par l’EDITEUR, ristournes et
remises comprises excluant d’éventuelles campagnes de financement participatif qui relèvent de
clauses spécifiques ci-dessous.
Clause relative aux Extensions :
L'AUTEUR s'engage à proposer en priorité à l’EDITEUR le droit d'éditer, de distribuer toutes les
Extensions et Nouvelles Versions du Jeu qui paraîtront après la signature de la présente Convention. A
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défaut de réponse de la part de l’EDITEUR dans un délai de 4 mois, l’EDITEUR sera considéré comme
refusant le projet d’extension ou de nouvelle version.
Les droits d’auteurs des éventuelles extensions ou nouvelle version du JEU seront par défaut chacune
soumises aux mêmes seuils et droits d’auteurs et l’AUTEUR recevra une avance sur droits de 500€ à la
signature de l’avenant concernant ces éventuelles extensions ou nouvelle version du JEU.
Clause relative aux Nouvelles versions :
L’AUTEUR s’engage à apporter, à la demande de l’EDITEUR, les modifications nécessaires au JEU
pour que celui-ci conserve son actualité ou la convenance à son objet, et ce sans augmentation des
droits. Ces modifications devront être faites en respectant, autant que possible, l’économie de la
production. Si l’AUTEUR n’était pas en mesure d’effectuer lui-même cette mise à jour ou adaptation,
l’EDITEUR pourrait, d’accord avec l’AUTEUR ou avec ses ayants droit, la faire exécuter par un tiers dont
la rémunération viendrait en déduction des droits dus à l’AUTEUR ou à ses ayants droit en vertu de la
présente Convention. En cas de redevance d’auteurs accordée au tiers, le taux des royautés ne pourra
pas être supérieur à 50% de celles de l’AUTEUR.
Clause relative à la commercialisation sous forme numérique imprimable (PDF) :
En contrepartie de la cession des droits d’auteurs à l’EDITEUR permettant l’édition et la
commercialisation du JEU produit par l’EDITEUR sous forme numérique imprimable (fichier PDF, JPEG
ou autre), l’EDITEUR paiera à l’AUTEUR ou aux AUTEURS une redevance s’élevant à :
•

33% (trente-trois pour cent) du Chiffre d’Affaire HT du JEU encaissé par l’EDITEUR (après
perception des commissions des plateformes de vente en ligne et des passerelles de paiement
par Carte Bancaire) au titre de la commercialisation du JEU et ce quel que soit le nombre
d’exemplaires du JEU vendus sous cette forme.

Clauses spécifiques au financement participatif :
Dans le cadre de la campagne de financement participatif, l’EDITEUR versera à l’AUTEUR ou aux
AUTEURS 10% du financement participatif net (Kickstarter étant la référence, mais ce contrat inclus tout
outil de financement participatif), y compris les annonces late pledge à la campagne.
Le montant net est défini comme le montant brut provenant de la campagne de financement participatif
auquel s’ajoute le montant brut provenant du pledge manager, déduction faite des frais de financement
participatif, des frais de de pledge managers, des frais bancaires, des taxes applicables dans chaque
pays (par exemple les taxes sur les ventes aux Etats-Unis ou la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA en
Europe) et des frais d’envoi facturés aux Backers.
Chaque partie du présent contrat reconnaît et accepte que les informations bancaires de l'EDITEUR
soient inscrites dans le compte de financement participatif en cours de création et que le paiement
provenant de la campagne de financement participatif ira à l’EDITEUR.
Chaque partie du présent contrat reconnaît et accepte que les fonds résultant de la campagne de
financement participatif soient versés à l’EDITEUR. L’EDITEUR paiera ensuite les droits à l’AUTEUR ou
aux AUTEURS dans les 30 jours suivant la réception des fonds de la campagne de financement
participatif. La même règle s'applique 30 jours après la réception des fonds de campagne du pledge
manager.
Par exemple, si la campagne de financement participatif collecte 800 000€ et si l’outil de financement
participatif et les frais bancaires combinés s’élèvent à 40 000€, avec une contribution d’expédition
collectée de 10 000€ et 30 000€ de taxe, l’EDITEUR versera 72 000€ à l’AUTEUR ou aux AUTEURS
dans les 30 jours suivant la réception des fonds par Kickstarter. Ces 72 000€ sont calculés comme tels
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10% * (800 000€ - 40 000€ - 10 000€ - 30 000€). Si le pledge manager de la campagne collectait ensuite
200 000€ et que les frais de l’outil pledge manager et les frais bancaires combinés s’élèvent à 6 000€
avec une contribution d’expédition collectée de de 2 000€ et 6 000€ de taxe, l’EDITEURS paierait 18
400€ à l’AUTEUR ou aux AUTEURS dans les 30 jours suivant la réception des fonds par Kickstarter.
Ces 18 400€ sont calculés comme tels 10% * (200 000€ - 8 000€ - 2 000€ - 6 000€).
Article 4 – AVANCE SUR DROITS
Aucune avance sur droits ne sera versée à l’AUTEUR par l’EDITEUR tant que seule la version numérique
imprimable du jeu est publiée. Si l’EDITEUR décide de produire une version physique du JEU l’auteur
recevra une avance de 500€.
Article 5 – ARRETE DES COMPTES ET DATE DE REGLEMENT
Les comptes de l’ensemble des droits à revenir à l’AUTEUR ou aux AUTEURS, en application du présent
contrat, seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année.
L’EDITEUR s’engage à adresser à l’AUTEUR ou aux AUTEURS, au plus tard dans le mois suivant
chaque arrêté de compte, un état comptable certifié sincère et exact précisant la situation des comptes
entre les deux parties et faisant apparaître :
- le nombre de JEUX physiques en stock en début et en fin d’exercice,
- le nombre de JEUX physiques fabriqués en cours d’exercice,
- le nombre de JEUX physique vendus par l’EDITEUR,
- le nombre de JEUX numérique imprimables vendus par l’EDITEUR,
- leurs prix,
- les redevances dégagées par ces ventes,
- la part revenant à l’AUTEUR ou aux AUTEURS,
- la balance de ces comptes compte tenu de l’avance déjà payée,
- la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice.
Le règlement des redevances dégagées sera fait par l’EDITEUR au plus tard deux mois après la
réception de l’arrêté des comptes (en support papier ou numérique) reprenant le montant du relevé
semestriel, soit au plus tard, avant le 1er septembre et avant le 1er mars.
Article 6 – NOM DES AUTEURS
Chaque JEU devra comporter sur l’emballage (facing) et sur les règles de jeu la mention du nom de
l’AUTEUR ou des AUTEURS.
Article 7 – CHOIX EDITORIAUX
L’EDITEUR aura le contrôle complet de la fabrication et de la commercialisation du JEU : dessins, design
de la boite et des éléments de jeu, qualité, dimension, nom et prix.
Toutefois, l’EDITEUR s’engage à soumettre à l’AUTEUR ou aux AUTEURS les fichiers d’impression du
JEU avant sa mise en fabrication définitive afin que l’AUTEUR ou les AUTEURS puissent signaler toute
erreur de règle ou tout défaut de fonctionnement et ce dans un délai de 15 jours ouvrés. A défaut de
remarque de la part de l’AUTEUR dans ce délai, cela sera considéré comme une acceptation du projet.
L’EDITEUR informera également l’AUTEUR ou les AUTEURS du type d’illustration choisi avant la
fabrication.
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Article 8 – ENGAGEMENTS ET GARANTIES DES AUTEURS
L’AUTEUR ou les AUTEURS déclarent que leur JEU :
-

est une œuvre originale et qu’à leur connaissance il est exempt de tout élément contrefaisant ou
susceptibles de violer les droits ou de nuire aux intérêts d’un tiers, ou de nature à fonder une
action en diffamation, contrefaçon ou atteinte à la vie privée par tout tiers ;
ne contient, à leur connaissance, aucun emprunt à une autre œuvre de quelque nature que ce
soit, qui serait susceptible d’engager la responsabilité de l’EDITEUR ;
ne fait actuellement ou n’a fait par le passé l’objet d’aucune contestation d’un tiers pour quelque
motif que ce soit.

L’AUTEUR ou les AUTEURS s’engagent à ne consentir aucune cession, licence ou tout autre droit sur
le JEU de nature à remettre en cause ou porter atteinte de quelque façon que ce soit aux droits consentis
à l’EDITEUR en application des présentes.
L’AUTEUR ou les AUTEURS garantissent plus généralement à l’EDITEUR la jouissance paisible des
droits qui lui sont cédés contre tous troubles, revendications ou évictions.
Article 9 – REMISE DE L’OEUVRE
L’Auteur s’engage à remettre à l’EDITEUR au plus tard 45 jours après signature de la présente
Convention un prototype jouable du JEU et les règles complètes, c’est-à-dire revues, parfaitement
lisibles, dactylographiées avec s’il y a lieu toutes annexes et tous documents d’illustration. Par la suite,
à la demande de l’EDITEUR, les règles pourront être modifiées ultérieurement. L'AUTEUR s'engage à
apporter son concours pour la rédaction des règles modifiées et à participer, soit avec L’EDITEUR soit
séparément, aux tests visant à déterminer la pertinence des modifications.
Article 10 – GOODIES ET OBJETS PROMOTIONNELS
L’EDITEUR pourra produire des goodies et objets promotionnels gratuits ou payants pour le JEU. Si un
goodies apporte une modification ou augmentation des règles du JEU, il devra être validé par l’AUTEUR
ou les AUTEURS.
Les goodies et objets promotionnels ne pourront donner lieu à redevance.
L’EDITEUR fournira 5 exemplaires gratuits de chaque goodies et objet promotionnel dès le début de leur
mise à disposition du public.
Ces exemplaires sont destinés à l’usage personnel et ne pourront, en aucun cas, donner lieu à des
opérations commerciales.
Article 11 – CLAUSE D’EXCLUSIVITE
L’AUTEUR ou les AUTEURS s'engagent à ne pas faire publier, durant la validité de ce contrat, un jeu
qui reprendrait pour l’essentiel les mêmes mécanismes ludiques originaux et cela, alors même que le
thème du jeu serait différent.
L’AUTEUR ou les AUTEURS s’interdissent également, sur cette même période, de faire publier un jeu
ayant un nom approchant de nature à entraîner la confusion auprès du public.
Article 12 - PROTECTION
L’EDITEUR aura la faculté de déposer à titre de marque et/ou dessins et modèles, les noms de jeux et
de personnages, les logotypes et tous autres composants du jeu éventuellement créés par ses soins,
auprès des Offices nationaux compétents, en France et dans le monde entier, à son nom et à ses frais.
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L’EDITEUR est également expressément autorisée à protéger à son nom et à ses frais, le JEU en
déposant à son choix, en France et à l’étranger, des marques, dessins et modèles ou tous autres titres
de propriété industrielle permettant l’exploitation et la protection optimales du Jeu, de ses composantes
et/ou des produits dérivés.
Article 13 – INFRACTIONS AUX DROITS DES AUTEURS
Si une des parties était amenée à connaître une infraction aux droits de l’AUTEUR ou des AUTEURS
sur le JEU, elle en informerait aussitôt l’autre partie.
L’EDITEUR sera autorisé à entamer toute procédure contre le responsable de l’infraction et recevra
pleine et entière assistance de l’AUTEUR ou des AUTEURS dans cette action. Tous les frais entraînés
par cette procédure seront assumés par l’EDITEUR. Les dommages et intérêts éventuellement obtenus
par cette procédure le seront au bénéfice exclusif de l’EDITEUR à hauteur des frais de procédure engagé
par l'EDITEUR, le solde de ces dommages et intérêts étant ajouté au chiffre d'affaire du JEU pour le
calcul des droits d'auteurs.
Clause relative au JEU au format numérique imprimable (PDF, JPEG, …) : L’EDITEUR s’engage à
inscrire sur les fichiers imprimables des règles du JEU une invitation destiné au lecteur à ne pas copier
et diffuser le fichier. Ce qui serait considéré par l’EDITEUR comme une infraction aux droits de l’AUTEUR
ou des AUTEURS sur le JEU.
La feuille de jeu au format pdf et la notice (règle de jeu) comporteront à minima pour la version française
la mention « Tous droits réservés / All rights reserved ». Cette mention pourra être adaptée suivant les
pays.
Article 14 – RESPONSABILITE DES AUTEURS
Si pendant la durée de l’accord une tierce partie poursuit l’EDITEUR pour la violation involontaire d’un
brevet ou d’un autre droit de propriété détenu par ce tiers. L’AUTEUR ou les AUTEURS donnent tout
pouvoir à l’EDITEUR pour procéder à tout acte nécessaire à la défense de ses droits. Dans le cas où
l’EDITEUR était amené à payer une compensation à la tierce partie, la responsabilité de l’AUTEUR ou
des AUTEURS sera limitée au seul montant des redevances et avances déjà reçues de l’EDITEUR.
Article 15 – EXEMPLAIRES DES AUTEURS
Sur simple demande de l’AUTEUR ou des AUTEURS, L’EDITEUR fournira 10 exemplaires gratuits du
JEU dès le début de sa mise en vente.
Ces exemplaires sont destinés à l’usage personnel et ne pourront, en aucun cas, donner lieu à des
opérations commerciales.
Outre les exemplaires d’auteur, ce dernier peut demander à l’ÉDITEUR de lui fournir des exemplaires
supplémentaires, qui lui seront facturés 50% du PPHT conseillé fixé par l’Éditeur. Les frais d’envoi ou de
livraison seront à la charge de l’AUTEUR. Ces exemplaires sont destinés à l’usage personnel et ne
pourront, en aucun cas, donner lieu à des opérations commerciales.
L’EDITEUR fixera ce PPHT (Prix de vente Public Hors Taxe) et informera l’AUTEUR dès la
commercialisation.
Article 16 – DUREE DU CONTRAT
Le présent Contrat s'appliquera en tous pays et pour toute la durée des droits de l’AUTEUR ou des
AUTEURS et de leurs 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 éventuelle ou de modification de la législation applicable.
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Le contrat engage en conséquence tous les héritiers et ayants droit de l’AUTEUR ou des AUTEURS
dans les termes du présent contrat.
Article 17 – MODALITES DE RESILIATION
Chaque Partie a la possibilité de résilier, avec un préavis de 3 mois, le présent Contrat sous réserve d’en
aviser l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception exclusivement dans les cas
suivants :
• soit en cas d’infraction grave de la part de l’une des Parties aux clauses du présent Contrat si
après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la Partie défaillante n’a
pas remédié à la situation dans un délai de 3 mois après envoi de la mise en demeure.
• soit en cas de cessation de son activité par l’EDITEUR.
• soit si après 3 ans d’exploitation du JEU, les ventes annuelles sont inférieures à 500 exemplaires.
• soit si le JEU n'est toujours pas mis en vente sous forme numérique imprimable 1 an après la
signature de ce contrat.
• soit si le nom de l’AUTEUR ou des AUTEURS ne figure pas en couverture de chacun des
exemplaires du Jeu ainsi que sur sa notice (règle du jeu).
• soit si l’EDITEUR ne rend pas compte à l’AUTEUR ou les AUTEURS du calcul de la rémunération
prévue à l’article 5 des présentes.
• soit si l’EDITEUR ne verse pas à l’AUTEUR ou les AUTEURS les rémunérations prévues à
l’article 3 des présentes.
Après réception du courrier, la résiliation est effective à la fin du préavis de 3 mois.
En cas de résiliation, l’EDITEUR garde le droit de vendre les exemplaire physique du JEU déjà produits
jusqu’à épuisement de ses stocks. Les fichiers du JEU au format numérique imprimable devront quant
à eux cesser d’être commercialisés par l’EDITEUR.
Article 18 – EXPLOITATION COMMERCIALE
L’EDITEUR s’engage à assurer au JEU une exploitation commerciale et suivie dans les pays de son
choix soit directement soit par le biais de contrats de distribution avec des partenaires locaux.
Article 19 – CESSION DE LICENCE DE FABRICATION
L’EDITEUR peut céder des licences de fabrication du JEU, pour sa version physique, à des tiers de son
choix qui se chargeront eux-mêmes de la fabrication et de la vente du JEU, ce que l’AUTEUR ou les
AUTEURS acceptent expressément.
Les revenus de ces licences seront partagés entre l’AUTEUR ou les AUTEURS et l'EDITEUR comme
suit :

•
•

Pour l’AUTEUR ou les AUTEURS : 40% (quarante pour cent) des sommes encaissées
Pour l’EDITEUR : 60% (soixante pour cent) des sommes encaissées

L’EDITEUR s’engage à informer l’AUTEUR ou les AUTEURS, à la signature du contrat de cession, de
tous les droits d’exploitation concédés à ces tiers en lui fournissant les éléments déterminants de cet
accord : nom du tiers, durée, territoire, modalités de rémunérations…, etc.
Clause relative à la version numérique imprimable : dans le cadre de la cession des licences du JEU
à un tiers pour sa seule version numérique imprimable, Les revenus de ces licences seront partagés
entre l’AUTEUR ou les AUTEURS, l’illustrateur et l'EDITEUR comme suit :

•
•
•

Pour l’AUTEUR ou les AUTEURS : 33% (trente-trois) des sommes encaissées
Pour l’EDITEUR : 33% (trente-trois) des sommes encaissées
Pour l’illustrateur : 33% (trente-trois) des sommes encaissées
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Article 20 – RECOUVREMENT DES DROITS
Après la cessation du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit, l’AUTEUR ou les AUTEURS
recouvreront immédiatement leurs droits sur le JEU.
L’EDITEUR s’engage à mettre à la disposition de l’AUTEUR les informations permettant la réalisation du
JEU. S'ils souhaitent utiliser des éléments existants développés par l’EDITEUR, l’AUTEUR ou les
AUTEURS devront alors négocier directement les conditions avec les différents intervenants. Les
contrats de distribution vaudront jusqu'à épuisement des stocks de l'EDITEUR.
Les contrats de licence de fabrication qui auraient été consentis par l’EDITEUR à des tiers en vertu de
l'article 18 du présent contrat, resteront opposables à l’AUTEUR ou les AUTEURS qui percevront seul
les revenus portant sur les périodes postérieures à la cessation du présent contrat.
Article 21 – CLAUSES GENERALES
Dans l’éventualité où l’une quelconque des stipulations du Contrat serait déclarée nulle ou sans effet de
quelque façon et pour quelque motif que ce soit, cette nullité ou cette absence ne rejaillira pas sur le
Contrat dans son ensemble sauf dans les cas prévus par la loi, les Parties s’engageant à se concerter
pour remédier à la cause de nullité constatée, de sorte que, sauf impossibilité, le Contrat poursuive ses
effets sans discontinuité.
Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre Partie à l'une
quelconque des obligations visées au Contrat, ne saurait être interprété comme une renonciation à
l'obligation en cause ou à toute autre obligation.
Les Parties déclarent que le présent Contrat contient l'intégralité de l'accord passé entre elles relatif à
son objet. Les stipulations du présent Contrat prévalent sur tout accord antérieur écrit ou oral entre les
Parties relatif à la cession des droits de propriété intellectuelle et à l’exploitation du Jeu.
Article 22 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
La présente Convention est soumise au droit français.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Convention, il est fait attribution
expresse de juridiction aux tribunaux compétents de EVRY, France, même en cas de pluralité de
défendeurs, ou d'appels en garantie et même en cas de référé.

Fait à MONTGERON, en double exemplaire, le xx/xx/20xx
SUPERLUDE SARL
ANTOINE DAVROU
(Gérant)

NOM AUTEUR
(Auteur)
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