
Termes du contrat de distribution d’oeuvres sur le site de vente en
ligne www.apyworld.com

Ce contrat a pour objet de fixer les modalités de distribution et de vente d'œuvres
numériques ou physiques. Il est établi entre :

Le vendeur indépendant : Patrick Borga
établi sous le numéro RCS Papeete TPI 19 952 A
identifié et dénommé ci-après sous l'appellation commerciale APYWORLD
sise BP80086, HAAPITI, 98729 Moorea

et

L’artiste ou le groupe ayant validé les termes de ce contrat par validation obilgatoire
numérique via le formulaire accessible à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_6hfQYHNMyz84YHtuOziMhSwsaMzRjdGzS
hdprSCPAMzpMQ/viewform

Ci-après dénommé : L’artiste

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Non Exclusivité
Ce contrat est établi à titre non exclusif.

Article 2 : Concession des droits d’exploitation commerciale.
L’Artiste concède à Apyworld le droit d’exploitation commerciale de(s) œuvre(s) qu'il

aura inscrite(s) via le formulaire d’inscription des oeuvres présent sur le site internet
www.apyworld.com sous toutes les formes de son choix (œuvres numériques et/ou œuvres
physiques).

Article 3 : Obligations de Apyworld.
- Apyworld s’engage à faire figurer le(s) œuvre(s) de l’artiste sur ses catalogues de

vente en ligne regroupés sur le site internet www.apyworld.com et de les rendre
disponibles à la vente dans le monde entier.

- Apyworld s’engage à communiquer le détail des ventes des œuvres concernées de
façon mensuelle dès lors qu’une vente minimum est enregistrée chaque mois.

- Apyworld s’engage à verser à l’Artiste sa quote-part des ventes effectuées par
virement selon les termes calendaires visés plus bas.

- Dans le cas de vente d'œuvres physiques par correspondance, Apyworld s’engage à
percevoir les frais de livraison et à les reverser à l’Artiste en même temps que ses
quotes-parts des ventes réalisées.

Article 4 : Obligations de l’Artiste.
- L’artiste s’engage à fournir à Apyworld tous les fichiers nécessaires (Images de

l'œuvre, photos de l’artiste, descriptif et style de l'œuvre et de l’artiste, numéro ISBN,
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numéro de code barre existant, etc.) à la commercialisation de(s) œuvre(s)
concernée(s) à minima identiques à ceux fournis à d'éventuelles autres plateformes
de vente des mêmes oeuvres L’artiste déclare être détenteur des droits d’exploitation
des œuvres concernées ou être mandataire des autres détenteurs éventuels. Dans
ce dernier cas, le mandat portant mention des droits d’exploitation devra être
communiqué à Apyworld.

- L’artiste détenant un stock d'œuvres physiques mises en vente sur le site
www.apyworld.com, s’engage à expédier les œuvres vendues dans un délai de 48
heures maximum, par les services de La Poste ou équivalent, avec suivi de
commande, directement au domicile du client. Il communiquera à Apyworld, le(s)
numéro(s) de suivi de livraison correspondant dès expédition.

Article 5 : Droits à l’image
L’artiste cède à Apyworld ses droits à l’image sur lui-même et sur ses œuvres

enregistrées au catalogue de Apyworld pour toutes communications, promotions sur tous les
supports choisis par Apyworld afin de faire sa publicité, celle de de son catalogue et de ses
artistes. L’artiste accepte par ailleurs que Apyworld puisse mentionner que ce dernier a fait
partie de son catalogue même si ce dernier a retiré ses œuvres du catalogue.

Article 6 : Décharge de responsabilité du contenu des œuvres.
Apyworld ne saurait être tenu responsable du contenu textuel, audio ou dessiné

émanant de l'œuvre de l’Artiste. Il en va de même de toutes publications ou déclarations de
l’Artiste au sens général du terme. Par ailleurs, en cas de doute ou suspicion quant aux
contenus pré-cités, qui pourraient contrevenir aux bonnes mœurs ou revêtir un caractère
condamnable au regard de la loi, Apyworld se réserve le droit absolu de retirer les œuvres
de l’Artiste de son catalogue.

Article 7 : Répartition des recettes.
- La répartition des recettes de vente d'œuvres physiques sur le site

www.apyworld.com se calcule sur le prix de vente hors taxe moins les frais de
transaction bancaire (2% du prix TTC) et les frais de livraison. Elle est établie de la
manière suivante :

- 70 % : commission de l’artiste
- 30 % : commission du distributeur Apyworld

- La répartition des recettes de vente d'œuvres numériques en téléchargement sur le
site www.apyworld.com se calcule sur le prix de vente hors taxe moins les frais de
transaction bancaire (2% du prix TTC). Elle est établie de la manière suivante :

- 60 % : commission de l’artiste
- 40 % : commission du distributeur Apyworld

Article 8 : Mode de versement des commissions de l’artiste.
Les commissions des artistes et le cas échéant, les frais de livraison perçues par

Apyworld leurs sont versées par virement bancaire dans un délai de 30 jours fin de mois.

Article 9 : Durée du contrat.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée dès lors que l’Artiste ne

manifeste pas sa décision de retirer ses œuvres du catalogue de vente Apyworld. S’il en fait
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la demande, ses œuvres seront retirées du catalogue dans un délai de 30 jours à compter
de la réception de la demande et ce contrat prendra fin.

Il prendra néanmoins fin en cas d’arrêt des activités de la société Apyworld ou en cas
de décès de l’Artiste sauf si le(s) héritier(s) manifeste expressément le choix de laisser le(s)
oeuvre(s) de l’Artiste figurée(s) au catalogue de vente Apyworld.

Article 10 : Litiges.
En cas d’éventuels litiges issus de l’exécution ou de l’interprétation du présent

contrat, les parties priorisent le règlement amiable. En cas d’échec d’un tel règlement, le
Tribunal du siège de l’entreprise sera compétent pour le règlement de ces litiges.

Ce contrat contient 3 pages.
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