
 
ACTE DE CESSION DE DROITS PATRIMONIAUX 

« CULTURE TROYES CHEZ NOUS » 
 

 
 
Raison sociale :  
Établissement Public Administratif – La Maison du Boulanger, Centre Culturel 
Adresse : 42 rue Paillot de Montabert 10 000 TROYES 
Représenté par : Monsieur le Président, en vertu de la délibération du Conseil 
d’Administration n°03 du 06 mai 2014 portant « délégation de pouvoirs du Conseil 
d’Administration au Président » ; 
 
Ci-après dénommée « LA MAISON DU BOULANGER », d’une part ; 
 
ET 
 
Raison sociale : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Adresse : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
SIREN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Ci-après dénommée « L’ARTISTE » d’autre part. 
 
 

ARTICLE 1er - OBJET DU CONTRAT 
 
L’Artiste déclarant détenir sur la vidéo désignée sous le titre 
« XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX », les droits nécessaires pour ce faire, cède à La Maison 
du Boulanger, selon les modalités ci-après définies, les droits de propriété intellectuelle 
de nature patrimoniale y relatifs. 
 
L’Artiste certifie que lesdits droits patrimoniaux n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune 
cession consentie à des tiers. 

ARTICLE 2 - IDENTIFICATION DES DROITS CEDES 
 
L’Artiste cède partiellement à La Maison du Boulanger les droits patrimoniaux attachés 
à l’œuvre « XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » et notamment les droits de les 
reproduire, de les représenter, et de les exposer. 
 
ARTICLE 3 - MODES D’EXPLOITATION DES DROITS CEDES 

Les droits sont cédés pour une utilisation sur les réseaux définis ci-après : YouTube, 
Facebook, Instagram, Twitter, site internet de La Maison du Boulanger, site internet de 
Canal 32, chaîne d’information Canal 32. 
 
ARTICLE 4 - LIEU ET DUREE DE L’EXPLOITATION 
 
La présente cession est consentie sur le territoire international pour une durée d’un an 
renouvelable tacitement une fois pour la même durée, à compter de la notification 
de la présente convention. 



 
ARTICLE 5 - EXCLUSIVITE  
 
La présente cession de droits est consentie à titre exclusif. 
 
ARTICLE 6 - DROITS DU CESSIONNAIRE 
 
En vertu de la présente cession, La Maison du Boulanger est entièrement subrogé dans 
tous les droits de l’artiste attachés à l’œuvre et définis aux articles 2 à 5 ci-dessus. Il 
pourra les aliéner, et poursuivre tout contrefacteur, même pour des faits antérieurs à 
la cession et non prescrits. 
 
ARTICLE 7 – PRIX DE L’OEUVRE 
 
L’Artiste cède ses droits patrimoniaux gracieusement à La Maison du Boulanger. 
 
ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DU CEDANT 
 
L’Artiste peut exploiter les droits patrimoniaux sur des œuvres ainsi cédés partiellement 
sur ses propres réseaux. 
  
ARTICLE 9 – GARANTIE 
 
L’Artiste garantit à La Maison du Boulanger l’exercice paisible des droits cédés au titre 
du présent contrat. 
 
Il certifie que les œuvres n’ont fait à ce jour l’objet d’aucune contestation. 
 
Au cas où une contestation concernant les droits sur l’œuvre serait émise par un tiers, 
le cédant s’engage à apporter au cessionnaire, à sa première demande, tout son 
appui judiciaire. 
 
 
ARTICLE 10 - INCESSIBILITE DES DROITS 

 
La présente convention étant conclue « intuitu personae », l’Artiste ne pourra céder 
les droits en résultant. 
 
ARTICLE 10 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat et après 
épuisement des voies de recours amiables, les parties conviennent de s’en remettre 
à l’appréciation du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 
 
 
Fait à Troyes, en 2 exemplaires originaux, le  
 
 
Pour La Maison du Boulanger       Pour l’Artiste 
Le Président 


