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Contrat de commande de dessin  

Entre les soussignés 

Barbara Rambert 

Sacrés Dessins 

  No SIRET : 507 461 937 00033 

19 rue de la Mare Agrad 

78770 Thoiry 

Adresse @ : sacres.dessins@gmail.com 

Prestation d’art thérapie 

Ci-après dénommé « L'ARTISTE-AUTEUR »  

D'une part 

Et 

Nom : ____________( préciser ) 

Prénom : ____________( préciser ) 

Adresse postale : ____________( préciser )  

Adresse @ : ____________( préciser )  

No tél. : ____________( préciser ) . 

Si société : 

Dénomination sociale : ____________( préciser ) . 

Forme sociale : ____________( préciser ) . 

Siège social : ____________( préciser ) . 

RCS ____________( préciser ) no ____________( préciser ) . 

No SIRET : ____________( préciser ) . 

No MDA ou AGESSA diffuseur : ____________( préciser ) . 

Code APE : ____________( préciser ) . 

No TVA intracommunautaire : ____________( préciser ) . 

représenté par ____________( préciser ) , en sa qualité de ____________( préciser ) . 

Ci-après dénommée « LE COMMANDITAIRE »  



 
 

 Page 2 sur 6  

D'autre part 

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

La présente commande se situe dans le contexte suivant : commande via le site Sacrés Dessins 

Un bon de commande a été signé par les parties le ____________( préciser le jour de la commande en ligne) . 

 

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet 

1.1. Œuvres commandées 

Les caractéristiques essentielles de la commande sont les suivantes : 

Petit/ Moyen/ Grand format    ou   Format téléphone  ____________( préciser ) 

Idée de forme : 

 

1.2. Destination des œuvres commandées : 

préciser ci-dessous : 

Utilisation personnelle  

– ou utilisation dans le cadre d’une communication, d’un évènement etc (avec licence d’exploitation) 

1.3. Intuitu personae 

Le présent contrat est conclu en raison de la personnalité de l’Artiste. En conséquence, en aucun cas ce dernier ne 

peut être remplacé dans l'exécution dudit contrat. 

1.4. Force majeure 

En cas de force majeure, c'est-à-dire d'événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de L'Artiste ou 

du Commanditaire, qui rende impossible l'exécution du présent contrat par L’Artiste-Auteur dans les délais 

prévus, les parties rechercheront de bonne foi une solution. 

La maladie est un évènement de force majeure si elle fait l'objet d'un arrêt de travail qui confirme l'impossibilité 

pour L'Artiste de mettre en œuvre ou poursuivre l'exécution du présent contrat dans les délais prévus. 

A défaut de solution qui soit jugée satisfaisante par les parties, le présent contrat est résilié de plein droit par 

simple notification par le Commanditaire à L'Artiste ; cette notification étant faîte par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 
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Article 2. Phases et délais d'exécution de la commande 

Le calendrier des phases d'exécution comprend les phases suivantes : 

Phase 1 : conception 

Ce travail comporte l’exécution du projet prévu par les parties à l’article 1.  

Phase 2 : présentation du projet par L'Artiste 

Le projet, dans l’approche de l’artiste, est réalisé en une seule fois. Toutefois, Le projet peut être présenté sous 

toute forme (esquisse, épreuve, descriptif, etc.) au Commanditaire qui le souhaite, et qui pourra émettre 3 

réserves sur l’œuvre non finalisée, qui seront prises en considérations et feront l’objet de modifications de la part 

de l’Artiste.  

Aucune réserve supplémentaire ne sera octroyée au Commanditaire, si la dernière version ne convient toujours 

pas au Commanditaire, le contrat sera résilié et l’acompte (de 50% du montant) sera conservé par l’Artiste. 

Phase 3 : livraison de la version définitive 

4 à 6 semaines à compter de la réception du bon de commande (en ligne sur le site www.sacres-dessins.com) et 

du paiement. 

La version définitive de toute œuvre résultant de la commande est celle considérée comme telle par l’Artiste. 

La livraison de l'œuvre dans sa version définitive, se fait soit en mains propres si cela est possible, soit en courrier 

suivi dont le montant varie selon le format choisi (dans ce cas le solde est à faire par virement dès réception de 

l’œuvre). 

 

4. Signature 

Sauf dérogation établie d'un commun accord, la version définitive de l'œuvre commandée sera signée par l’Artiste 

sur son support original. 

Article 3. Modalités de livraison, conservation, protection 

Seul le support de l’œuvre sera transmis au Commanditaire, aucun support numérique n’y sera adjoint. 

Article 4. Propriété, conservation et garde des œuvres livrées 

Les versions provisoires sont la propriété de l'artiste et non du commanditaire, sauf accord dérogatoire.  

Le commanditaire est propriétaire du support de la version définitive qui lui est livrée. 
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Les épreuves créées en application du présent contrat, y compris les esquisses, maquettes, projets et plus 

généralement les versions autres que définitives, sont la propriété de l’Artiste.  

Toute vente, tout prêt ou toute donation d'une épreuve créée en application du présent contrat, y compris les 

esquisses, maquettes, projets et plus généralement les versions autres que définitives doit faire l'objet d'un 

contrat spécifique entre l’Artiste et le Commanditaire. 

Toute présentation publique temporaire de tout ou partie de ce qui a été commandé fait l'objet d'un contrat 

d'exposition. 

Article 5. Droits d'auteur 

Toute utilisation des œuvres doit faire l'objet d'un contrat de cession de droit conclu avec l'artiste. L'artiste auteur 

doit garantir le commanditaire au titre de revendications émanant de tout autre auteur dont il aurait emprunté 

ou contrefait une œuvre. 

Etant rappelé que selon l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect 

de son nom, de sa qualité et de son œuvre - ce droit étant perpétuel, inaliénable et imprescriptible – le 

Commanditaire s'engage à respecter les composantes du droit moral de l’Artiste sur ses œuvres. 

En conséquence le Commanditaire s'engage par ailleurs à ne jamais porter atteinte aux œuvres commandées, à 

ne pas les déformer et plus généralement à respecter leur intégrité. 

L’Artiste garantit au Commanditaire qu'il est le seul titulaire de tous droits attachés aux œuvres commandées et 

en conséquence une jouissance paisible des droits cédés par le présent contrat. 

Article 6. Rémunération de l’Artiste 

____________ préciser le choix du tarif selon le format 

- Petit format 49 € Soit un total brut de : 40,83 € HT + 8,17 € (TVA à 20 %) = 49 €TTC. 

- Moyen format 59 € Soit un total brut de : 49,16 € HT + 9,84 € (TVA à 20 %) = 59 €TTC. 

- Grand format 79 € Soit un total brut de :65,83 € HT + 13,17 € (TVA à 20 %) = 79 €TTC. 

- Dessin au format du téléphone 30 € soit un total brut de 25 € + 5 € (TVA à 20 %) = 30 € 

- Dessin existant                     € soit un total brut de            € +           € (TVA à 20 %) =              € 

-  

 (la TVA n'est pas due en cas d'exonération ou franchise en application de l'article 293B-III-2-3 du Code général des 

impôts)  

L’envoi du bon de commande en ligne (ou papier si command en direct) et la réception du paiement sont 

nécessaires pour valider la commande. (RIB en dernière page si besoin) 

Pour une commande avec envoi postal (en courrier suivi), l’envoi sera effectué à réception du solde de la 

commande avec les frais de port inclus.  
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Article 7. Résiliation de plein droit 

En cas de violation du présent contrat par l'une des parties en ce qui concerne l'une de ses obligations 

essentielles, à savoir la livraison d'une œuvre commandée ou le paiement de la rémunération due à l'artiste 

auteur, l'autre partie la mettra en demeure, par voie de lettre recommandée avec demande d'accusé de 

réception, d'exécuter cette obligation contractuelle. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'un effet 

pleinement satisfaisant dans un délai d'un mois, le présent contrat sera résilié de plein de droit et sans sommation 

ni décision de justice au titre de l'œuvre concernée. 

 

Dans la mesure où le lien de confiance, la bienveillance et des rapports harmonieux entre les parties sont 

essentielles pour la bonne exécution du contrat, si ces rapports sont altérés, l’Artiste pourra mettre fin au contrat, 

et conservera 20% du montant de la rémunération. 

 

 

Article 8. Loi applicable et compétence juridictionnelle 

Le présent contrat est conclu sous l'égide de la législation française. 

Tout litige relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution du présent contrat sera de la compétence des Tribunaux de 

Versailles, sous réserve des règles de compétence exclusive régissant les questions de propriété littéraire et 

artistique ; étant précisé que les parties s'engagent à avoir recours formellement à la médiation avant toute 

saisine d'une juridiction. 

 

Fait à Thoiry ,  

le  

en 1 exemplaire original envoyé par mail 

l’Artiste  

 

Fait à                      ,  

le, 

Le Commanditaire 
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RIB pour le versement de l’acompte et du solde :  
 
CA ILE-DE-FRANCE 18/12/2015 
MAULE 00040 
Tel. 0130906577 Fax. 0130906283 
Intitulé du Compte : MME RAMBERT BARBARA 
DOMICILIATION 
18206 00040 65028820350 93 
IBAN : FR76 1820 6000 4065 0288 2035 093 
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : AGRIFRPP882 
 
 


