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00233(0)545932676/00229-‐97729593	  
Email	  :	  contact@viberacine.fr	  
New	  Town	  Road,	  Accra-‐Ghana	  
	  

	  
	  
	  

LICENCE D’OEUVRE ARTISTIQUE POUR VIBERACINE 
	  
Le présent contrat est signée et prend effet à partir du ……………………. 
 
 
ENTRE : La société VIBERACINE, Société de Site Web incorporée sous le régime de 
N° RCCM RB/COT/15 A 21791  , sis Newtown Road  C72/9 , Accra – Newtown . 
[Téléphone/ Fax : 00233(0)545932676 / 0022997729593 ] Agissant par 
Monsieur Sewa Romaric CAPO-CHICHI en sa qualité de représentant légal de 
la société VIBERACINE . 
 
 
 
 

 d’une part  
 
ET  :   ………………………………………………………….un individu dont le 
domicile est sis au :  
 
            
………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 

 d’autre part ,                          
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CONDITIONS 
	  

A. Le propriétaire du site internet est le propriétaire et l’operateur d’un site  
Internet  accessible à travers sur l’internet à l’URL : 
WWW.VIBERACINE.FR 

 
B. L’Artiste est le créateur de certaines Oeuvres d’art décrites à l’annexe “A”  

Ci-jointes au présent contact  
………………………………………………………………. 

 
C. L’Artiste garantit que l’oeuvre d’art constitue une oeuvre créée 

individuellement  par l’Artiste et que l’Artiste est le seul détenteur exclusif du 
droit d’auteur sur cette Oeuvre  

      
D. Le propriétaire du site internet désire utiliser une copie de l’oeuvre            

Artistique sur son site internet et souhaite obtenir une licence de la part de 
l’artiste qui lui permettre de placer l’oeuvre sur son site  

 
E. L’Artiste accepte d’accorder une telle licence , laquelle sera sujette aux 

Conditions continues dans le présent contrat . 
 
 
 
PAR CONSEQUENT, les parties désirant légalement s’engager par le présent contrat , 
conviennent ce qui suit : 
 
	  

1. ACCORD DE LICENCE 
	  	  	  

1.1 L’Artiste accorde au propriétaire une licence non exclusive et mondiale pour 
utiliser l’oeuvre d’art sur le site internet du propriétaire du site internet sera 
autorise a convertir l’oeuvre d’art en graphique , dans un format de fichier 
convenable pour le site internet.  

1.2 Le Propriétaire du site n’aura aucun droit d’accorder une sous-licence de quelque 
genre que ce soit en ce qui  concerne l’oeuvre d’art. 

1.3 A la signature du présent contrat , l’Artiste doit remettre au Propriétaire du site 
internet des copies imprimées de l’oeuvre . l’Artiste donnera au Propriétaire du 
site internet à sa demande raisonnable, un accès à l’oeuvre originale pour 
permettre au propriétaire du site de mieux concevoir la version à mettre sur son 
site internet. 

1.4 Le propriétaire du site n’est pas autorise à modifier l’oeuvre d’art sauf la 
conversion de l’oeuvre d’art en format graphique convenable pour son insertion 
sur le site  



WWW.VIBERACINE.FR 3	  

 
	  

2. RENUMERATION   
	  
En contrepartie du dépôt d’oeuvre d’art sur la plate forme accorde, dans le présent 
contrat , le Propriétaire du site internet se fera payer par l’artiste, pour un montant 
forfaitaire  de 17,18 Euros à la signature du contrat .  
	  

3. DUREE	  ET	  DE	  LA	  FIN	  DU	  CONTRAT	  
	  

3.1 La présente licence a une durée illimitée, sauf en cas ,de rupture conformément 
aux termes du présent contrat . 

3.2 L’Artiste peut mettre fin à la présente licence par notification écrite au 
propriétaire du site internet .Si le propriétaire du site viole une disposition du 
présent contrat  ou utilise l’oeuvre d’art d’une manière incompatible avec le 
présent contrat déclare faillite ou subit une mise en faillite se voit imposer un 
administrateur ou un séquestre pour gérer ses bien ou place en curatelle  

3.3 Le propriétaire aura le droit de mettre fin au présent contrat , avec nous ou sans 
cause , en donnant une notification écrite préalable de trente (30) jours à  l’Artiste 

3.4 En cas de fin du présent contrat , tous les droits accordes au Propriétaire et 
contenus dans le présent contrat prendront fin et le propriétaire devra retirer de 
son site internet toutes les expositions de l’oeuvre d’art et en détruire les 
conversions	  
	  
	  

4. ENGAGEMENTS ET GARANTIES 
	  

L’Artiste prend les engagements et faits les garanties suivantes au Propriétaire du site. 
  

4.1 L’Artiste est l’auteur unique et exclusif de l’oeuvre d’art et l’oeuvre d’art n’est 
pas sujette à une revendication par aucune autre partie 

4.2 L’artiste a le plein droit, le pouvoir et l’autorité de conclure et de signer le présent 
contrat et d’accorder une licence au Propriétaire de site internet ainsi que le 
prévoit le présent contrat 

4.3 L’artiste est le propriétaire des droits d’auteur sur l’oeuvre d’art et à sa 
connaissance , ne viole aucun droit d’auteur ou aucun autre droit de propriété 
d’aucune autre partie 

	  
5. DROITS DE PROPRIETE 

	  
	  	  	  5.1	  	  	  	  Le Propriétaire de site internet s’engage et garantit que l’artiste conserve tous les 

droits réserves sur les droits de propriétaire relatifs à l’oeuvre d’art d’auteur et 
tous les droits moraux et les droits qui pourraient exister conformément  au droit 
applicable , et qu’il n’est sujet qu’au droit du Propriétaire de site internet d’utiliser   
l’oeuvre d’art dans le cadre définie par le présent contrat. Le propriétaire de site 
internet s’engage à ne pas contester, disputer ou engager une action en justice 
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relative à la revendication des droits de propriété de l’Artiste ni sur l’oeuvre d’art 
ni sur les conversions graphiques de l’oeuvre d’art . 

 
5.2     L’Artiste aura le droit de demander et d’obtenir un enregistrement de droit 

d’auteur sur les conversions graphiques de l’oeuvre d’art dans la mesure du 
possible selon les prescriptions du droit applicable  

 
  5.3     L’Artiste s’engage a indemniser , à protéger et à defendre le propriétaire de site 

contre toute plainte portée pour violation de droit de propriété d’une tierce partie 
par l’artiste . 

 
5.4     L’artiste a le droit unique et exclusive, à sa seule discrétion de poursuivre , de 

menace de poursuite ou de déposer une plainte contre toute autre partie pour la 
violation des droits d’auteur de l’artiste sur l’oeuvre d’art  

	  
6. DIPOSITIONS DIVERSES 

   
6.1 Tout différend se rapportant à la validité , la caducité , la nullité , l’interprétation , 

l’exécution , l’inexécution , la prorogation , l’interruption , la résiliation  ou la 
résolution du présent contrat sera soumis exclusivement à l’application du droit  

 
6.2 Tout différend se rapportant à la validité , la caducité , la nullité , l’interprétation , 

l’exécution , l’inexécution , la prorogation , l’interruption , la résiliation  ou la 
résolution du présent contrat sera tranche exclusivement par les tribunaux 
compétents du ……………………………………………………………. 

 
6.3 Le présent contrat ne peut être complète , supplée , amende ou modifie que par 

contrat écrit entre représentants dument autorises des parties aux présents  
 

6.4 Toute notification , requise ou relative au présent contrat , se fera par écrit et sera 
remise personnellement à la partie concernée ou lui sera envoyé par courrier 
recommande à l’adresse ci-haut spécifiée , avec port prépaye , et demande 
d’accuse de réception  

 
6.5 Aucune partie ne devra vendre m distribuer , transférer , donner , céder, 

hypothéquer , grever , donner en garantie mettre en gage , céder , louer , sous-
louer, donner en licence ou en sous-licence ou autrement engager un droit , un 
devoir , une obligation découlant du présent contrat sans le consentement écrit 
préalable , de l’autre partie. Tout violation de la présente disposition par une 
partie constitue un défaut matériel eu égard au présent contrat et tout acte 
juridique en résultant sera nul et de nul effet. 

 
6.6 Aucune renonciation à l’exercice d’un droit ou d’un remède prévu par le présent 

contrat ne sera reconnue, sous réserve d’une renonciation écrite et signée par la 
partie renonciatrice. Aucune renonciation à l’exercice d’un droit ou d’un remède 
prévu par le présent contrat ne constitue une renonciation définitive à l’exercice 
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d’un tel droit ou remède sous réserve des règles de forclusion du droit applicable 
en l’espèce.  

 
6.7 Dans la mesure du possible, les dispositions du présent contrat seront interprétées 

pour en favoriser l’application. si une disposition du présent contra test invalide 
par un tribunal compétent, il est de l’intention des parties que les autres 
dispositions du contrat demeurent applicables. Au cas ou un tribunal compétent 
prononcerait la non-applicabilité ou la nullité d’une ou de plusieurs dispositions 
du contrat , il est de l’intention des parties que le tribunal les interprètes de la 
façon la plus compatible avec l’intention originale des parties. 

 
6.8 Le présent contrat ainsi que tout autre contrat , accord entente et annexe auquel il 

fait référence constitue l’expression fiable , complète et exclusive des termes du 
contrat entre les parties eu égard à l’objet du présent du contrat . Le présent 
contrat se substitute à tout contrat , accord , entente et annexe actuels ou 
antérieurs auquel il ne fait pas explicitement référence . Aucune partie n’a conclu 
le présent contrat en se basant sur toute autre contrat , accord , entente , promesse 
, engagement ou garantie autres que ceux explicitement intègres, décrits par le 
présent contrat. 

 
 
EN FOI QUOI,  les parties ont signe le présent contrat a la première date ci-dessus , 
en toute connaissance de son contenu et de sa signification et souhaitent légalement  
être légalement engages par les conditions qui y sont continues. 
 
	  

    PROPIETAIRE DU SITE INTERNET                                     L’ARTISTE                                  
    Signature Autorisée                                                         Signature Autorisée 
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nom et Fonction                                                                 Nom et Fonction   

	  
Sewa	  Romaric	  CAPO-‐CHICHI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …………………………………………………..	  
	  
	  	  	  	  Fondateur/Directeur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …………………………………………………...	  


