
 

Accord de licence pour oeuvres numérisées sur vêtements, accessoires de mode et accessoires 
de maison 

Le Galeriste est une marque de commerce enregistrée d’Against Nudity Inc 
 
 
 
 
 
Cet accord de licence (« Accord ») est conclu entre vous (l '« Artiste », tel que défini ci-dessous), et                    
Against Nudity inc., une société dûment constituée en vertu des lois canadiennes et ayant son siège                
social au 300-8850, avenue du Parc , Montréal, QC, CA, H2N 2Y6 (« ANI ») 
 
Individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties » 
 
 
ATTENDU QUE l'Artiste a créé l'œuvre numérisée (l '« Œuvre », telle que définie ci-dessous), détient la                 
totalité des droits sur l'Œuvre et souhaite accorder une licence sur celle-ci à ANI; 
 
ATTENDU QUE l'Artiste a soumis l'Œuvre à ANI en utilisant le portail www.legaleriste.com («              
Legaleriste.com », tel que défini ci-dessous), pour l’affichage, la distribution et la vente potentiels par ANI                
; 
 
ATTENDU QUE ANI souhaite utiliser l'Œuvre à des fins de reproduction sur des vêtements, des               
accessoires de mode et des accessoires de maison. 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

1. Définitions 
 
 
LEGALERISTE.COM : abrégé à « LG » dans le présent Accord, sert de portail permettant à l'Artiste de                  
fournir des Œuvres spécifiques à ANI. LG est détenu et géré par ANI. 
 
ARTISTE : vous, un entrepreneur indépendant ayant utilisé une adresse courriel personnelle pour vous              
connecter à LG et qui soumet actuellement une Œuvre dont il détient les droits et sur laquelle il aimerait                   
concéder une licence à ANI conformément aux termes du présent Accord. 
 
ŒUVRES : Les œuvres (y compris les images, les graphiques, les actifs numériques et les images                
numériques) créées ou prises par l'Artiste, qui sont spécifiquement identifiées par leur titre dans les               
soumissions de l'artiste à ANI. 
 
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : La dernière date à laquelle une Œuvre a été soumise à ANI via le                   
portail LG et à laquelle l’Artiste a volontairement coché la case à côté de la mention « J'ai lu et j'accepte                     
les Conditions d’utilisation », mention clairement liée au présent Accord. 
 
REVENU NET : Le montant perçu par ANI au cours d'un trimestre civil pour la vente de produits sur                   
laquelle l’Oeuvre est représentée, après déduction des frais d'expédition et des frais de transaction. Tous               
les montants sont en dollars canadiens ou sont convertis en dollars canadiens (CAD). 
 
 
ROYAUTÉS : un pourcentage du Revenu Net des ventes réalisées via LG et calculé comme suit : 
 
● 25% si l'Artiste réalise plus de 2 500 $ de ventes sur LG au cours d'un trimestre donné ; 
● 20% si l'Artiste réalise entre 1 000 $ et 2 500 $ de ventes sur LG au cours d'un trimestre donné ; 
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● 15% si l'Artiste réalise entre 500 $ et 1 000 $ de ventes sur LG au cours d'un trimestre donné ; 
● 10% si l'Artiste réalise entre 0 $ et 500 $ de ventes sur LG au cours d'un trimestre donné. 
● Un montant additionnel de 5% sur le Revenu Net pour les ventes par l’entremise des canaux de vente                   
en gros (c'est-à-dire les ventes ou les livraisons à des intermédiaires qui facilitent les ventes aux clients).                 
Notez que le nom de l'Artiste et son emplacement sont clairement indiqués sur tous les produits expédiés                 
par ANI. 
 
 
DURÉE : Période commençant à la Date d'Entrée en Vigueur et se terminant une année civile plus tard. 
 
 
 
 
2. Octroi de licence : Pour les Œuvres que l'Artiste a soumises à ANI en utilisant LG, et pour lesquelles                    
ANI est considéré comme les ayant acceptées, sauf indication contraire par écrit, l'Artiste accorde par la                
présente à ANI une licence mondiale et exclusive pour la Durée, pour utiliser et reproduire l'Œuvre sur                 
des vêtements, accessoires de mode et accessoires de maison (« Licence »). Sous cette Licence, ANI                
est autorisé à utiliser : 
 

A. L’Œuvre dans la conception, la production, la fabrication, la commercialisation, la promotion, la             
publicité, la vente, la distribution et le marchandisage des vêtements, accessoires de mode et              
accessoires de maison d’ANI ; et 

 
B. Le nom, l'apparence, la voix, l’image et les informations biographiques de l'Artiste dans tous les               

médias déjà existants ou à venir. 
 
L'Artiste accepte qu'ANI puisse associer l'Œuvre à l'une de ses marques ou marques de commerces. 
 
3. Droits de l’Artiste : l’Œuvre elle-même et toutes les images et droits connexes, y compris les droits                  
d’auteur et les droits de propriété sur les supports sur lesquels les images sont stockées, demeurent la                 
propriété unique et exclusive de l’Artiste. 
 
L'utilisation de l'Œuvre pour toutes fins non directement liées à cette Licence doit être autorisée par                
l'Artiste et peut nécessiter le paiement de frais supplémentaires à l'Artiste. 
 
L'Artiste peut afficher l'Œuvre sur un site Web détenu et / ou exploité par l'Artiste et peut utiliser et afficher                    
l'Œuvre à d'autres fins que la promotion commerciale de vêtements et / ou d'accessoires de mode ou de                  
maison. 
 
4. Exigences techniques : L'Artiste s'efforcera de fournir à ANI des images haute résolution des Œuvres                
suffisantes pour les besoins d’ANI et des informations biographiques de 50 à 100 mots. Il est de la                  
responsabilité d’ANI de vérifier que l’Œuvre est convenable à des fins de reproduction. Si ANI juge que                 
l'Œuvre n'est pas appropriée et en avise l'Artiste, aucune licence accordée par l'Artiste à ANI ne sera                 
opérante à moins que l'Artiste ne soumette à nouveau l'Œuvre et qu'ANI l'accepte. L'Artiste ne sera pas                 
responsable des reproductions de mauvaises qualité, des retards ou des dommages indirects. 
 
5. Modifications : ANI peut apporter des modifications à l'Œuvre qu'ANI, à sa discrétion, peut juger                
nécessaires pour mieux adapter l'Œuvre à la toile portable, par exemple, en ajustant la saturation des                
couleurs pour l'adapter au contenu du tissu. 
 
6. Paiements : Les Royautés seront versées à l'Artiste dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin de                  
chaque trimestre civil. Un rapport de vente sera également envoyé à l'Artiste. Les Royautés payées               
seront basées sur les Revenus Nets du trimestre précédent. Les paiements de Royautés seront envoyés               
par virement PayPal à l'adresse courriel utilisée par l'Artiste pour se connecter à LG. 
 

 



 

7. Durée et résiliation : L'Artiste doit fournir à ANI la Licence pour la totalité de la Durée. Au terme de la                      
Durée, le présent Accord sera automatiquement renouvelé pour une autre période d'un (1) an, à moins                
que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie son intention de résilier le présent Accord au                   
moins trente (30) jours avant la fin du terme actuel. Suite à la résiliation du présent Accord pour                  
quelconque raison, ANI pourra vendre toutes les unités encore en inventaire (en tant que fabricant sur                
demande, l’inventaire est très limité, car il ne résulte que des articles retournés) et produira et livrera les                  
commandes qui ont été passées avant la résiliation du présent Accord. Les Royautés dues après la                
résiliation du présent Accord seront versées à l'Artiste en totalité conformément aux termes de la               
présente. 
 
8. Engagements, garanties et déclarations : 
 
L'Artiste garantit et déclare à ANI que : 
 

A. L'Artiste a créé l'Œuvre et possède les droits, titres et intérêts suffisants sur l’Œuvre pour               
conclure le présent Accord ; 

 
B. L'Œuvre ne porte aucune atteinte aux droits de tierces parties (y compris, mais sans s'y limiter,                

les droits de propriété intellectuelle) ; 
 

C. L'Artiste n'a accordé et n'accordera aucun droit ou licence à toute autre partie en conflit ou en                 
concurrence, directement ou indirectement, avec la Licence et le présent Accord avec ANI. Plus              
spécifiquement, l'Artiste n'accordera aucun droit ou licence à une autre partie pour l'utilisation de              
l'Œuvre à des fins commerciales liées aux vêtements, à la mode ou à la décoration d’intérieur ; 

 
D. L'Artiste ne concurrencera pas la licence d'ANI. Plus précisément, l'Artiste ne doit pas reproduire              

ou utiliser l'Œuvre à des fins commerciales liées aux vêtements, à la mode ou à la décoration                 
d’intérieur ; 

 
E. Dès notification faite par ANI à l'Artiste comme quoi un tiers identifiable concurrence indûment              

ANI en utilisant l'Œuvre à des fins commerciales liées aux vêtements, à la mode ou à la                 
décoration d’intérieur, l'Artiste : 

 
a. Avisera immédiatement ledit tiers de cesser et de s'abstenir, et s'efforcera de retirer la              

source d'approvisionnement de l’Œuvre audit tiers ; et 
b. Coopérera avec ANI pour que ledit tiers mette fin à ces activités. 

 
F. L'Artiste mettra l'Œuvre à la disposition d'ANI pendant toute la durée du présent Accord.  

  
ANI s'engage, garantit et déclare à l'Artiste qu'ANI : 
 

i. Examinera et acceptera, à la discrétion d’ANI, l’Œuvre pour la reproduction sur les vêtements, les 
accessoires de mode et les accessoires de maison ; 

ii. Versera à l'Artiste les Royautés décrites dans le présent Accord ; 
iii. Indiquera clairement le nom de l'Artiste sur les étiquettes des produits ; 
iv. Mettra fin aux droits d'ANI sur les Œuvres non affichées, produites ou vendues pendant la durée 

du présent Accord ; 
 
Les Parties s'engagent, se garantissent et se déclarent mutuellement que : 
 

1. Ni l'Artiste, ni les employés et le personnel contractuel de l'Artiste ne sont des employés d'ANI ; 
aucune agence, partenariat, coentreprise ou relation employeur-employé n'est prévue ou créée 
par le présent Accord ; aucune des Parties n'est autorisée à agir en qualité d'agent ou à lier 
l'autre Partie, sauf indication expresse contraire dans le présent Accord ;  

 

 



 

2. Seuls les rapports de vente d’ANI à l’Artiste seront considérés comme exacts. L'Artiste ne peut 
pas s'appuyer sur les affirmations d'ANI concernant l’inventaire ou les ventes qui peuvent différer 
de la réalité (« puffing ») pour améliorer l'image d'ANI et de l'Artiste ; 

 
3. L'Artiste n'a aucune obligation de conserver ou d'archiver toute Œuvre livrée à ANI ; 

 
4. Si, à tout moment, l'une des Parties apprend que l'Œuvre a été utilisée, reproduite ou exposée à 

des fins commerciales liées aux vêtements, à la mode ou à la décoration d’intérieur par un tiers 
et / ou que l’Œuvre a été offerte en vente, vendue, concédée sous licence ou cédée à un tiers, la 
Partie qui découvre un tel événement en informera immédiatement l'autre Partie afin que les 
mesures appropriées puissent être prises. 

 
  
9. Indemnisation mutuelle : Chaque Partie indemnisera et dégagera l'autre Partie de toute réclamation 
et frais, y compris les honoraires d'avocat raisonnables, résultant de ou liés à la violation par l'autre Partie 
du présent Accord. 

 
10. Intégralité de l'Accord : Le présent Accord constitue l'intégralité de l'entente entre ANI et l'Artiste et                 
remplace tout accord oral ou écrit préalable entre les Parties concernant l’Œuvre. Les « Conditions               
d’utilisation » du site Web d’ANI ne modifient pas le présent Accord. 
 
11. Cession : Aucune des Parties ne peut céder ses droits ou obligations en vertu du présent Accord. 
 
12. Modifications du présent Accord : Aucune modification du présent Accord ne sera contraignante à               
moins d'être confirmée par écrit et signée par les deux Parties. 
  
13. Juridiction : Le présent Accord est régi par les lois de la Province du Québec, Canada, sans égard à                    
ses dispositions sur les conflits de lois et sans égard à l'état ou au pays d'incorporation ou de résidence                   
de l'une ou l'autre des Parties. L'Artiste accepte de se soumettre à la juridiction personnelle et exclusive                 
des tribunaux situés dans le district judiciaire de Montréal, Québec, dans le cadre de toute action                
découlant du présent Accord. 
 
 
14. Coordonnées : L'Artiste peut contacter ANI aux coordonnées suivantes : 
 
Adresse : 300-8850, avenue du Parc, Montréal, QC, CA, H2N 2Y6 
Téléphone : (514) 548-3345 
Courriel : info@legaleriste.com  
 

Aucune signature n'est requise. 
En tant qu'auteur du présent Accord, ANI est réputé avoir accepté les conditions susmentionnées. 

Cet Accord ne peut être vu que lorsque l'Artiste a commencé à téléverser ses Œuvres sur LG. 
L'Artiste sera considéré comme ayant signé le présent Accord au moment où il cliquera sur « 

APPLIQUER » après avoir volontairement coché la case à côté de la mention « j'ai lu et j'accepte 
les Conditions d’utilisation », mention clairement liée au présent Accord. 
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