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Art-À-Porter (AAP) est une marque enregistrée d’Against Nudity Inc; 
300-8850 Parc Avenue, Montréal, QC, CA, H2N 2Y6 - Tel.: 514.564.3970 - Fax. : 514.507.5788 
 
CONTRAT — DROITS D’UTILISATION DE CRÉATIONS NUMÉRISÉES SUR DES VÊTEMENTS 

 
Ce contrat (ci-après le « Contrat ») est conclu par et entre Against Nudity Inc. (« ANI ») et 
l’artiste (ci-après l’« Artiste ») identifié par les informations de connexion de son compte sur www.art-a-porter.com. 
 
Ce Contrat entre en vigueur à compter des dernières dates de signature ci-dessous (ci-après la « Date d’entrée en vigueur ») 
 
ATTENDU QUE l’Artiste, en tant qu’auteur de créations (ci-après les « Créations »), possède tous les droits relatifs auxdites 
Créations et souhaite les numériser et octroyer une licence à ANI, sur acceptation de cette dernière, afin que lesdites 
Créations soient reproduites sur des vêtements ou des accessoires de mode; 
 
ET ATTENDU QUE l’Artiste a remis les Créations à ANI, par l’intermédiaire du portail d’artistes www.art-a-porter.com, en vue 
de leur éventuelle exposition, distribution et vente par ANI; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Octroi de licence : Sous réserve des conditions établies dans les présentes, l’Artiste concède à ANI par les présentes et 

sur acceptation de cette dernière, un droit et une licence perpétuels, mondiaux, uniques et exclusifs autorisant l’utilisation 
et la reproduction des Créations, ainsi qu’un droit et une licence uniques et exclusifs autorisant la conception, la 
production, la fabrication, la commercialisation, la promotion, la publicité, la vente, la distribution et la marchandisation de 
vêtements et d’accessoires de mode utilisant les Créations, et les associant à sa marque et logos. Sauf autorisation 
écrite de la part d’ANI, l’Artiste n’est en aucun cas autorisé à faire de la publicité, promouvoir, vendre, distribuer ou 
commercialiser les Créations reproduites sur des vêtements ou des accessoires de mode ou concéder à autrui 
un droit ou une licence autorisant l’utilisation des Créations ou la réalisation de n’importe laquelle des activités citées ci-
dessus, et ce, où que ce soit dans le monde. L’Artiste n’est pas non plus en droit d’autoriser un tiers à qui il vend les 
Créations à des fins différentes ou à qui il a concédé tout droit ou licence de fabrication ou de production des Créations, 
à commercialiser ou à vendre des Créations sur d’autres produits ou médias à quelque partie que ce soit dans le monde, 
de manière directe ou indirecte. L’Artiste doit mettre tout en œuvre pour prévoir, dans chaque contrat conclu avec un 
tiers, une disposition interdisant ledit tiers de vendre, distribuer, fabriquer, produire ou associer les Créations reproduites 
sur les vêtements et accessoires de mode n’importe où dans le monde. Dès notification de l’Artiste signalant la vente par 
un tiers des Créations reproduites sur des vêtements et accessoires de mode, l’Artiste devra, activement et dans les plus 
brefs délais, faire tout son possible pour que ledit tiers mette fin auxdites activités et pour couper la source 
d’approvisionnement dudit tiers. 

2. Modifications : L’Artiste autorise ANI à associer les Créations à ses marques ou logos, et à apporter des modifications 
aux Créations qu’ANI, à son entière discrétion, juge nécessaires. À des fins de clarification, toute modification apportée 
aux Créations vise à adapter au mieux les Créations aux supports textiles, sans jamais altérer la nature artistique des 
Créations (habituellement les modifications apportées se limitent à l’ajustement de la saturation des couleurs afin que 
celles-ci s’adaptent au contenu du tissu). 

3. Rémunération de l’artiste : Tel qu’employé ci-dessous, le terme « Recettes nettes » représente le montant facturé par ANI 
au cours d’un trimestre d’un exercice financier pour la vente de produits sur lesquels apparaissent les Créations, après 
déduction de tout rabais, coupon, promotion, démarque, frais d’envoi et de transaction, rabais sur ventes et 
remboursements des produits sur lesquels sont reproduites les Créations au cours du même trimestre. ANI est en droit 
de conserver une réserve jugée raisonnable pour les produits retournés ou à venir à condition que ladite réserve n’excède 
pas quinze pour cent (15 %) de la somme due à l’Artiste au cours d’un trimestre donné, et qu’ANI ne retienne pas 
lesdites sommes pendant plus d’un (1) trimestre au cours d’un exercice financier. L’Artiste est seul responsable du 
paiement de tout impôt découlant des sommes versées par ANI. Les paiements versés à l’Artiste sont effectués par 
PayPal. L’Artiste doit assumer seul les coûts de transactions, le cas échéant. 

4. Redevances : En contrepartie de la conclusion de ce contrat par l’Artiste et des droits et licence cédés par la présente, 
ANI s’engage à payer à l’Artiste, en utilisant le moyen de paiement choisi par l’Artiste, une redevance de 10 pour cent 
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(10 %) des Recettes nettes des ventes réalisées par l’entremise de canaux de vente au détail et une redevance de cinq 
pour cent (5 %) des Recettes nettes des ventes réalisées par l’entremise de canaux de vente en gros.  

5. Échéancier des paiements de redevance à l’Artiste : Toutes les redevances seront versées à l’Artiste sur une base 
trimestrielle, dans un délai de 45 jours à compter de la fin de chaque trimestre se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 
septembre et le 31 décembre de chaque année, en commençant par le premier trimestre au cours duquel les 
redevances deviennent redevables à l’Artiste suivant les recettes perçues par ANI. Rien n’oblige ANI à verser une 
redevance à l’Artiste dans le cas où moins de cent dollars (100 CAD) lui sont dû en un trimestre. ANI ne pourra 
néanmoins pas conserver cette somme au-delà d’un (1) trimestre. Les redevances dues à l’Artiste peuvent lui être 
envoyées de temps à autre à l’adresse ou sur le compte que l’Artiste aura fourni à ANI. 

6. Exigences techniques : L’Artiste déclare par les présentes être en mesure de fournir des images en haute résolution des 
Créations (images de 13 x 17 à 300 ppp minimum) dans un délai de quarante-huit heures (48), à compter de la réception 
d’un courriel de la part d’ANI. L’Artiste peut également fournir des informations biographiques de cinquante (50) à cent 
(100) mots, ainsi qu’une image de profil d’un minimum de mille (1 000) pixels utilisée pour représenter l’Artiste, dans les 
cinq (5) jours suivant la réception d’un courriel de la part d’ANI. 

7. Nom et Image : Par les présentes, l’Artiste concède de façon irrévocable à ANI un droit et une licence non exclusifs 
irrévocables, pour utiliser, représenter et publier le nom, l’apparence, la voix, l’image, et les informations biographiques 
(collectivement nommés « Image ») de l’Artiste, dans tous médias actuels ou à venir, de façon illimitée et partout dans le 
monde. 

8. Garanties et Déclarations de l’Artiste : L’Artiste garantit et déclare que : 
a) il possède tous les droits, titres et intérêts relatifs aux Créations; et a pleine autorité pour conclure le présent Contrat; 
b) il n’a accordé aucun droit ou licence à quelconque autre partie concernant l’utilisation des Créations à des fins 

publicitaires, promotionnelles, marketing, de distribution, de vente, de location, de fabrication ou de 
commercialisation nulle part dans le reste du monde, et il n’existe aucune option, droit ou licence en cours accordés 
par l’Artiste, qui serait susceptible d’être en contradiction avec le droit et la licence accordés par les présentes à ANI. 
De plus, les Créations ne violent les droits (y compris, mais sans s’y limiter, les droits d’auteur) d’aucun tiers.  

c) Les Créations n’ont encore jamais été reproduites sur des vêtements ou des accessoires de mode; 
d) ANI pourra disposer des Créations en tout temps. 
L’utilisation par ANI des Créations et les paiements versés à l’Artiste sont soumis aux déclarations et garanties de 
l’Artiste. Par exemple, dans le cas où l’Artiste n’est pas propriétaire des Créations, ou que les Créations portent atteinte 
au droit d’un tiers, ANI peut choisir de ne pas utiliser les Créations. Dans ce cas, ANI ne devra verser aucun paiement à 
l’Artiste. Si un tel paiement a déjà été effectué, il devra être remboursé à ANI dans un délai de 30 jours, après réception 
d’une notification écrite. En cas de dépassement de ce délai, un intérêt de deux pour cent (2 %) par mois de retard sera 
appliqué jusqu’au remboursement complet. ANI peut choisir de déduire de telles sommes des Redevances trimestrielles 
versées à l’Artiste. 

9. Indemnisation : L’Artiste est tenu d’indemniser et de dégager ANI ainsi que les membres de sa direction et de son 
personnel de toute responsabilité concernant toute réclamation ou dépense, y compris tous les honoraires d’avocat 
découlant ou au sujet de la violation, ou violation supposée, du présent Contrat (y compris, mais sans s’y limiter, les 
déclarations et garanties de l’Artiste, et les atteintes à la propriété intellectuelle) 

10. Précision sur les stocks annoncés : À des fins marketing, ANI peut choisir de montrer des stocks différents de la réalité à 
des clients potentiels. Néanmoins, seuls les rapports de vente sont considérés comme exacts. Par exemple, ANI peut 
choisir de marquer comme « niveau faible des stocks » des Créations d’une édition de deux cents (200) unités qui ne se 
sont pas bien vendues, et ce, dans le but de préserver l’image de marque d’ANI et de l’Artiste. 

11. Intégralité du Contrat : Le présent Contrat constitue l’intégralité de l’accord passé entre ANI et l’Artiste, et supplante tout 
accord oral ou écrit précédemment conclu entre les parties, en rapport avec les Créations. L’Artiste ne peut céder le 
présent Contrat. Les parties ne pourront se fier à aucune autre affirmation ou déclaration que celles inscrites dans le 
présent Contrat. Sauf disposition contraire dans les présentes, aucune déclaration, promesse ou incitation faite par l’une 
des parties, qu’elle soit orale ou écrite, et ne figurant pas dans le présent Contrat, ne peut être considérée comme valide 
ou contraignante. Aucune modification du présent Contrat ne peut avoir force exécutoire, sous réserve d’une 
confirmation écrite de la part d’ANI. 

12. Droits de l’Artiste : L’Artiste peut présenter ses Créations sur un site internet dont il est le propriétaire ou le gestionnaire, 
et a le droit d’utiliser et d’exposer les Créations pour toute fin autre que des fins commerciales liées au prêt-à-porter 
et/ou aux accessoires de mode. 

13. Violations : Si, à n’importe quel moment, l’Artiste prend connaissance de l’utilisation, la reproduction ou l’exposition des 
Créations à des fins commerciales liées au prêt-à-porter et à la mode, par un tiers, et/ou que les Créations ont été 
proposées à la vente, vendues, ont reçu une licence, ou ont été cédées à un tiers, l’Artiste doit immédiatement en avertir 
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ANI par l’envoi d’un courriel à priscilla@art-a-porter.com et en joignant une copie à info@art-a-porter.com 
14. Autorités compétentes : Le présent Contrat est régi par les lois de la Province de Québec au CANADA, abstraction faite 

des dispositions relatives aux conflits de lois, et sans tenir compte de l’état ou du pays d’origine ou d’établissement de 
l’une ou de l’autre des parties. L’Artiste accepte de soumettre personnellement et exclusivement à la cour de Montréal, 
Québec, advenant une dispute en connexion avec ce contrat. 

15. Langue : Les parties aux présentes ont expressément demandé que ce contrat ainsi que tout document accessoire 
afférent soient rédigés en langue française. 

 
 
L’Artiste et ANI reconnaissent et conviennent avoir lu et compris les conditions du présent Contrat auxquelles ils acceptent de 
se soumettre, comme en témoigne la case cochée « J’ai lu et accepté les Conditions générales » sur www.art-a-porter.com.

  
ANI representative 
 
Print Name: ______Thierry Charlebois_________ 
 
Signature: ________________________________ 
 
Date signed: _____June 1st, 2015_____________ 

 


