Bulletin de participation aux ateliers Orange de la création 2017

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………
né(e) le ……………………………………, à ………………………………………
domicilié(e) au…………………………………………………………………….......
Atteste sur l’honneur que toutes les informations transmises sur ce bulletin de participation sont exactes.
Je certifie que l’illustration présentée dans mon dossier de participation aux ateliers Orange 2017 est une
création originale réalisée par mes soins et libre de droits.
J’accepte sans réserve les conditions de participation aux concours des ateliers Orange de la création 2017
telles qu’elles sont définies dans le règlement.
Conformément à l’article 4.4 des conditions de l’Appel à projets, je confirme autoriser Orange, à titre gracieux et
exclusif, en cas de sélection de mon illustration dans les conditions de l’article 4.2, à la publier accompagnée de
mon nom sur le service en vue de participer au vote du public.
Dans l’hypothèse où mon illustration serait désignée gagnante par le jury ou le public, je confirme accepter de
conclure avec Orange un contrat en vue de lui céder les droits d’exploitation sur mon illustration A TITRE
EXCLUSIF dans les conditions suivantes :
-

-

Supports : toute communication d’Orange sur des supports papier ou numériques qui ne nécessitent
pas d’achat d’espace publicitaire (magazine, site web, réseaux sociaux, goodies, présentations
internes, etc) ;
Durée : 10 ans à compter de la décision de sélection, renouvelable une fois ;
Territoire : monde.

En contrepartie de ces droits exclusifs et sous réserve d’avoir signer avec Orange un contrat de cession de
droits reprenant les termes ci-dessus, une redevance forfaitaire et définitive de 5000 € HT puis en cas de
reconduction qui sera notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception d’une redevance
supplémentaire de 5500 € HT pour les 10 ans suivants sera versée par Orange.
J’ai bien compris que dans l’hypothèse où je ne retournerais pas le contrat signé, je renoncerais à la
rémunération ci-dessus et Orange n’exploitera pas mon illustration.
Dans l’hypothèse où mon illustration ne serait pas désignée gagnante je comprends ne pouvoir demander aucun
dédommagement quel qu’il soit et je retrouverais la pleine et entière propriété de mon illustration.

Fait à ……………………………
Signature…………………………………..

Le……………………………….

