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DÉFINITIONS

L'artiste interprète

A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tels dans les usages 
professionnels, l'artiste interprète ou exécutant est la personne qui représente, 
chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre 
littéraire ou artistique, un numéro de variété de cirque, ou de marionnettes.
Code de la propriété intellectuelle, art L-212-1

L'artiste du spectacle

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, 
l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variété, le musicien, le 
chansonnier, l'acteur de complément, l'arrangeur orchestrateur, le chef 
d'orchestre, et pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur 
en scène. 
Code du travail, art L-762-1 

Amateur et professionnel

Tout individu recevant une rémunération pour une activité du spectacle est 
considéré comme salarié. Les amateurs sont des personnes qui ne reçoivent 
aucune rémunération mais tirent leurs moyens habituels d’existence de salaires 
ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du 
spectacle. Seul le remboursement sur justificatifs des frais réellement engagés 
pour une prestation est possible.
Décret N°53-1253 du 19 décembre 1953

Acteur et comédien

Un acteur est un “comédien” qui utilise une méthode de création du personnage 
qui consiste à modeler un personnage à partir de sa propre personne en y 
ajoutant souvenirs, émotions, postures, tout ce qui peut créer un personnage. Un 
acteur travaille donc à partir de lui-même, de sorte qu'il laissera toujours une   
"patte"  personnelle sur ses personnages.                                           

Un comédien, au contraire, efface totalement ce qu'il est pour composer un 
nouveau personnage. Il va se créer un personnage totalement fictif, qui peut être 
radicalement différent de lui,  afin de respecter au mieux le texte. 
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LE CONTRAT ARTISTE INTERPRÈTE LONG-MÉTRAGE

Le contrat commence toujours par désigner les parties. Il ne faut pas oublier 
d'indiquer les domiciliations et les noms des responsables dans le cas des 
sociétés.

ARTICLE 1 – OBJET

L'article 1 désigne l'objet du contrat et répond aux questions :  Qui ? Comment ? 
Pour quoi ?

On désigne exactement le nom du rôle comme il est inscrit dans le scénario.  Le 
titre du film peut être provisoire, ce qui compte c'est son numéro d'identification. 
On obtient ce numéro en inscrivant le film au RPCA (Registre Public du Cinéma 
et de l'Audiovisuel). 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société (nom de la société de production).
SARL au capital de (montant)  €,  
dont le siège social est situé au (adresse). 
représentée par (nom du producteur), en sa qualité de producteur dûment mandaté par le gérant,

ci-après dénommée « La production »,
d’une part,

          et

Monsieur ou Madame  (nom de l'artiste interprète)
Domicilié au (adresse),

Ci-après dénommé « L'artiste »

    d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

La production  engage l'artiste  pour interpréter le rôle de « (nom du rôle) », qu'il déclare 
connaître et accepter, dans le film de long-métrage provisoirement ou définitivement 
intitulé : 

« TITRE DU FILM »  
(n° RPCA)

dont le scénario a été écrit par (nom de l'auteur).



RPCA – Immatriculation d'un film

Le Registre Public du Cinéma et de l'Audiovisuel assure, comme le fait une 
conservation des hypothèques, la publicité des actes, conventions et jugements 
relatifs à la production, à la distribution, à la représentation et à l'exploitation des 
œuvres audiovisuelles.                                       

La publicité d'un acte ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de l'œuvre à 
laquelle il se rapporte.                                    

L'immatriculation des films de cinéma est obligatoire. Celle des œuvres 
audiovisuelles non cinématographiques, permise depuis le 1er janvier 1986, est 
facultative.

L’immatriculation doit être demandée par le producteur du film ou de l’œuvre 
audiovisuelle ; en cas de coproduction franco-étrangère, elle doit être demandée 
par l’un des co-producteurs français. 
 
Pour les films étrangers, l’immatriculation peut être demandée par le producteur 
étranger ou par son distributeur en France.
 
Le requérant mentionne sa raison sociale et  l’adresse à laquelle il souhaite 
recevoir le courrier. Le signataire doit disposer d’un mandat général (en tant que 
gérant d’une S.A.R.L. ou P.D.G. d’une S.A. par exemple) ou spécial, l’habilitant à 
signer la requête au nom du producteur. Il mentionne son nom et sa qualité. Il 
appose également le cachet commercial du requérant s’il y a lieu.

Le paragraphe suivant est très important, car il détermine toutes les exploitations 
commerciales ou non de l’œuvre. Par exemple, dans le cas d'une diffusion 
phonographique du film en radio, si vous n'avez pas énuméré ce support dans le 
contrat, vous devrez rédiger un avenant et l'artiste interprète pourra reconsidérer 
sa rémunération. De même pour le doublage, si cela n'est pas indiqué dans le 
contrat alors l'artiste interprète peut s'opposer au doublage par un autre 
comédien.
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Le film sera réalisé par Monsieur ou Madame (nom du réalisateur), et sera exploité en tout 
ou partie au seul profit de ses producteurs par tous moyens de diffusion connus ou à 
connaître notamment le disque, la radio diffusion, la télévision et si besoin est en faisant 
doubler le rôle en toutes langues autre que le français.
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Ce paragraphe détermine le lieu du travail, et donc la législation en vigueur ainsi 
que le contrôle sanitaire.

ARTICLE 2 – DROITS D'UTILISATION 

Le 1er paragraphe énumère les supports de tournage et de commercialisation du 
film à venir. Comme dans l'article précédant, en cas d'oubli, un avenant devra 
être rédigé, et l'artiste interprète pourra réviser sa rémunération.

La clause suivante permet notamment de faire une affiche sur laquelle l'acteur 
principal figurera sans devoir lui demander une  autorisation supplémentaire, ni 
lui donner droit à une rémunération supplémentaire. Si vous ne faites pas 
apparaître cette clause, vous ne pourrez pas utiliser d'extrait du film avec cet 
acteur, (donc pas d'extrait, ni de bande annonce du film) sans lui donner droit à 
une rémunération supplémentaire.

La clause ci-dessous couvre l'artiste sur l'exploitation, par exemple, d'une bande 
originale son du film qui contiendrait des extraits sonores dialogués du film ; ou 
sur l'exploitation de rushes pour une publicité ventant les mérites d'un autre 
produit que le film, par exemple, une tenue Dior portée par la comédienne dans 
le film. 

Le film sera tourné en France, en Noir et Blanc ou couleur, par un procédé choisi par 
la production. Le cas échéant, il sera fait usage d’une technique permettant sa 
présentation sur écran large ou panoramique.

1) L'artiste  accorde à la production,  à titre exclusif, pour la durée de la protection 
légale des droits voisins, le droit d’enregistrer sa prestation, de la reproduire, 
exclusivement dans le cadre du Film, par tous moyens connus à ce jour, mécaniques, 
électriques, radioélectriques, magnétiques, numériques, etc., sur tous supports, en 
tous formats, et de la communiquer au public en exploitant le Film dans le monde 
entier, par tous modes et procédés connus à ce jour, sur tous supports (notamment 
pellicule, vidéo etc.) en tous formats tant dans le secteur commercial que non 
commercial, public que privé, en vue de sa commercialisation au public tant dans les 
lieux permettant la réception collective (notamment dans les salles de cinéma) que 
par tous moyens permettant la réception domestique notamment par télédiffusion 
gratuite, payante ou par abonnement, par tous procédés (ondes, câbles, satellites, 
etc.), et vente ou location aux particuliers.

La production  pourra publier le nom de l'artiste  et utiliser les photographies, images et 
enregistrements, y compris sonores représentant l'artiste  et approuvés par lui, pris dans le 
cadre du tournage exclusivement pour la promotion et la publicité du Film.

Tout autre utilisation du nom, de la voix ou de l’image de l'artiste, notamment sur des 
produits dérivés ou de merchandising, devra faire l’objet d’une autorisation préalable et 
écrite de l'artiste  et donnera lieu à une rémunération qui sera négociée ultérieurement et 
d’un commun accord entre les parties.
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Le 2nd  paragraphe indique clairement que le making-of, en tant que produit 
unique, est considéré comme un produit dérivé, donc amenant à la rédaction d'un 
avenant et d'une rémunération supplémentaire pour l'artiste interprète. Toujours 
dans le même cas, si vous n'inscrivez pas cette clause dans votre contrat, 
l'exploitation du making-of, même à titre promotionnel, ne sera pas autorisée. 

Vous pouvez remarquer que la définition même du making-of est indiquée afin de 
délimiter son utilisation et surtout sa réalisation. Un making-of n'est pas, par 
exemple, un film ou un documentaire sur un acteur.

ARTICLE 3 – DURÉE

Vous devez indiquer le planning exact des journées de tournage qui figurent sur 
le plan de travail. 

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION

Il est important d'avoir bien fait apparaître les dates de tournage dans l'article 
précédent car si il y a un oubli, vous devrez payer des pénalités.

2) Il est d’ores et déjà entendu que la production acquiert sans limitation de durée le droit de 
reproduire et représenter dans le making-of du Film l’image et la voix de l'artiste
enregistrées pendant les préparations et le tournage du Film, à condition de soumettre à 
l'artiste les séquences dans lesquelles elle apparaît.

Par making-of,  on entend le droit exclusif d’entreprendre la production d’une œuvre 
audiovisuelle, ayant pour objet de décrire, analyser, commenter le processus de création de 
l’œuvre audiovisuelle présentement concernée.

La présente autorisation s’entend à titre gracieux dans la mesure où le making-of sera 
exploité à titre promotionnel ; en cas d’exploitation commerciale, la rémunération de 
l'artiste devra être déterminée d’un commun accord.

Toutefois, l’inclusion du making-of dans un DVD reproduisant également le Film dans son 
intégralité est d’ores et déjà autorisée à titre gracieux.

L'artiste  est engagé et sera à la disposition de la production  pour (nombre de cachets en 
lettre) (en chiffres) cachet(s) minimum garanti(s), à effectuer le(s) (jours de tournage).

4.1 – Pour l'artiste

A) Il a été fixé que l'artiste   recevra à titre de paiement la somme forfaitaire globale de 
(montant du cachet en lettres) euros (en chiffres   €) répartie selon le nombre de cachets 
effectués dans la période prévue dans l’article 3. Les cachets lui seront réglés par chèques 
bancaires à la fin de chaque semaine de tournage.
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Un cachet de comédien ne comprend pas seulement sa prestation. Il comprend 
également le droit à l'image, droit commercial, droit de reproduction et 
d'exploitation... Si cela n'est pas précisé, ces droits peuvent être remis en 
question, et ceci malgré le fait que la loi inclut cette même répartition dans le 
cachet minimum garanti de 352 euros.

Il faut ensuite indiquer les heures que l'artiste devra effectuer en plus de sa 
prestation, comme les heures de répétition par exemple, qui sont comprises dans 
le cachet. Sinon, celles-ci apparaîtront comme des heures supplémentaires. 

Ensuite, vient s'ajouter un pourcentage qui concerne l'exploitation globale, c'est à 
dire la diffusion en salles, VOD, DVD, TV, les produits dérivés... Il est possible 
d'attribuer un pourcentage différent pour chaque exploitation, ou de ne rien 
attribuer. En règle générale, le pourcentage n'est jamais au dessus de 2%.

Il est cependant entendu que la somme forfaitaire globale prévue ci-dessus se répartit comme 
suit :

(50%)  en lettres euros (en chiffres€)
Exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial 
et dans tout lieu réunissant un public,

(30%) en lettres euros (en chiffres €)
Exploitation par télédiffusion,

(10%) en lettres euros (en chiffres€)
Exploitation par vente ou location du support mis à la disposition du public, 

(10%) en lettres (en chiffres €)
Autres modes d'exploitation connus à ce jour.

Soit au total la somme forfaitaire globale de (montant) en lettres euros (en chiffres €)

Sont également incluses dans cette rémunération les heures de répétition et préparation de
l'artiste, ainsi que le travail de nuit, le travail éventuel le dimanche et les heures 
supplémentaires que l’exécution du rôle est susceptible de comporter.

En outre, indépendamment de ce qui précède, l'artiste recevra, après amortissement du coût 
du film, c’est à dire lorsque le montant des Recettes Nettes Part Producteur aura atteint une 
somme égale au coût du Film, une rémunération supplémentaire de  (montant)  en lettres 
euros  (en chiffres  €) en un pourcentage fixé à :

0,5 % (zéro virgule cinq pour cent)

sur les Recettes Nettes Part Producteur.

Le pourcentage mentionné ci-dessus s’appliquera sur les Recettes Nettes Part Producteur à 
provenir de l’exploitation totale et sans réserve du Film dans le monde entier et par tous les 
moyens visés à l’article II du présent contrat.
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Pour le film Intouchables,  Cluzet aurait signé un pourcentage de 0,2% et Omar 
Sy un pourcentage de 0,12%, soit 800 000 euros pour l'un et 500 000 pour 
l'autre.

Une enquête de TV Mag révèle que l'équipe d'Intouchables n'a pas signé du tout 
le même type de contrat. Ceux qui en tireront le plus de bénéfices directs ne sont 
pas les acteurs (qui gagnent tout de même en popularité, ce qui n'est pas 
négligeable sur le long terme), mais les producteurs de TF1, l'homme paralysé 
qui a vendu son histoire aux réalisateurs, Pilippe Pozzo di Borgo et surtout Olivier 
Nakache, qui a co-écrit et co-réalisé le film. 

En plus de ses 180 000 euros versés par la production lors de l'écriture du film, il 
en a touché 60 000 pour mettre en scène Intouchables. Mais l'homme, qui croyait 
dur comme fer en son projet, a aussi négocié un pourcentage sur les recettes : 
une fois le budget du film remboursé (il est estimé à 9,5 millions d'euros) il touche 
3% nets sur les recettes de la comédie. A l'heure où les spécialistes du box-office 
pronostiquent une fin de carrière autour de 20 millions d'entrées, Nakache devrait 
toucher pas moins de 5 millions d'euros ! 

Article – Première.fr / paru le 12 décembre 2013

ARTICLE 5 – RÈGLEMENTS

Le règlement peut s 'effectuer avec le moyen de paiement de votre choix, 
excepté en espèces, et doit être fait en temps et en heure.

ARTICLE 6 – FORCE MAJEURE

La force majeure désigne un évenement à la fois imprévu, insurmontable, et 
indépendant qui ne pouvait pas être prévu au moment de la conclusion du 
contrat. La notion de « force majeure » est d’origine jurisprudentielle et connaît 
donc une constante évolution sous le contrôle de la Cour de Cassation. 

C’est donc l’examen au cas par cas des décisions judiciaires qui permet de 
dégager les grandes tendances et de considérer ou non qu’un type d’événement 
peut constituer un cas de force majeure.

FICHE COMPLÈTE DU COURS
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Pour l'artiste

Tous les règlements seront effectués entre les mains de l'artiste par chèques barrés établis à 
l’ordre de Monsieur  ou Madame  (nom de l'artiste interprète).



C’est ainsi qu’un même événement (une grève par exemple) pourra parfois être 
déclaré comme un cas de force majeure alors qu’à une nuance près, une autre 
décision judiciaire décidera le contraire (parce que par exemple la grève était 
annoncée donc prévisible et donc qu’un des critères constitutifs de la force 
majeure n’est pas rempli). 

Qualifier un événement de force majeure, c‘est permettre au débiteur qui s’en 
prévaut de ne pas exécuter son obligation sans avoir pour autant à subir les 
sanctions pécuniaires applicables en la matière (dommages et intérêts) : la force 
majeure entraîne la suspension et la disparition du contrat ainsi que l’exonération 
de responsabilité. Art 1148 du Code Civil

ARTICLE 7 – POST-SYNCHRONISATION

La post-synchronisation est une technique permettant de réenregistrer en studio 
le dialogue ou la voix off d'une œuvre audiovisuelle (film, série, etc.), dans la 
même langue et les mêmes conditions que lors du tournage, et avec le même 
comédien.

Elle est souvent confondue avec le doublage qui, bien qu'utilisant les mêmes 
techniques de réenregistrement en studio, permet de réaliser l'adaptation 
synchronisée des dialogues dans une autre langue et est donc le plus souvent 
interprété par un autre comédien.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Cet article informe que l'artiste interprète doit se conformer aux exigences de la 
production qui, elle, doit respecter la convention collective en vigueur.
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Si par suite d’un cas de force majeure ou de cas fortuit non imputable à la production, tel 
qu’entendu par la jurisprudence, la production  se trouvait amenée à ne pas commencer, à 
interrompre, à reporter ou à abandonner le tournage du film, elle aura la faculté soit de 
résilier, soit de suspendre le présent contrat. 
En cas de reprise ultérieure du tournage, de nouvelles dates de tournage seront prises d’un 
commun accord entre les deux parties en tenant compte des impératifs de la production et 
de l'artiste, et ce, dans les mêmes conditions financières que prévues dans l’article 4. 

L'artiste  sera à la disposition de la production  à titre gracieux pour 1  jour ou 2 demi-
journées pour post-synchronisation.

L'artiste aura à se conformer aux instructions de la production ou à celles de ses préposés 
en ce qui concerne les lieux, l’horaire et le programme de tournage. 
L'artiste aura également à se soumettre aux règlements du studio. 
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Il est entendu qu’un repos d’au moins 12 (douze) heures devra être accordé à l'artiste entre 
deux journées ou deux nuits de prises de vues.
Dans le cas où les besoins de la production exigeraient que le travail soit exécuté de nuit, le 
dimanche et les jours fériés, l'artiste  sera tenu de se conformer à ces exigences.
Une loge ou un lieu de repos sera mis à la disposition exclusive ou non de l'artiste, au mieux 
des possibilités des divers lieux de tournage.

ARTICLE 9 – TRANSPORTS ET DÉFRAIEMENTS

Cet article rappelle les obligations de la production concernant les transports et 
défraiements. 

ARTICLE 10 – COSTUMES

Cet article établit les règles pour les mises à disposition de costumes par l'artiste 
et les achats à la charge de la production.

ARTICLE 11 – DOUBLURE

Cet article interdit à la production de doubler le personnage de l'artiste interprète 
sans son accord.

Tous les voyages que l'artiste effectuera sur la demande de la production pour les besoins 
du tournage du Film, seront à la charge de la production.
Pendant les journées de tournage en Province de l'artiste, la production prendra à sa charge, 
le logement de l'artiste, son petit-déjeuner et un repas de production par jour de tournage.
Si la production  accepte que l'artiste utilise pour les besoins du travail sa voiture 
personnelle ou tout autre véhicule n’appartenant pas à la production, l'artiste  déclare 
formellement avoir pris connaissance de ce que cette utilisation n’est pas couverte par les 
assurances de  la production  et qu’en conséquence la responsabilité de  la production ne 
peut en aucun cas et à aucun titre se trouver engagée.

L'artiste accepte de mettre à la disposition de la production la garde-robe dont il dispose.
L’éventuelle détérioration des costumes et accessoires pendant le tournage seront à la charge 
de la production.
Toute commande nouvelle de costumes et d’accessoires spéciaux seront à la charge de la 
production et resteront sa propriété. 
L'artiste sera à la disposition de la production  pour les essais coiffure, maquillage et tous 
les essayages de costumes qui seront jugés nécessaires. 

La production s'engage à ne pas tourner de scènes avec un double en ce qui concerne 
l’interprétation du rôle de l'artiste dans ce Film, sans son accord écrit.
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L'artiste  sera cité au générique de fin du film. Il est bien précisé que  la production
n’acquiert en vertu des présentes que le droit d'utiliser le nom, la voix et l’image de l'artiste
pour le film cinématographique et sa publicité.

La production  s'engage à imposer ces clauses de publicité à toutes les firmes qui 
distribueront ou éditeront le film, mais ne saura être tenue pour responsable de leurs 
manquements et autorise l'artiste  dès à présent à agir directement vis à vis des ayants droits 
de la production.

Si la production  en fait la demande, l'artiste  accepte d’ores et déjà, sauf empêchement 
dûment justifié, de participer en personne aux manifestations organisées pour le lancement 
du film et sa publicité, ainsi que d’aller assister aux festivals internationaux dans le cas de 
sélection du film. Les frais de déplacement et de séjour de l'artiste seront alors à la charge 
de la production.

ARTICLE 12 – PUBLICITÉ

Cette clause oblige, d'une certaine manière, l'artiste à s'impliquer pour la 
promotion de l’œuvre à travers le monde, les festivals, avant-premières, presse... 
A travers cet article, l'artiste accepte l'utilisation de son nom et de sa notoriété 
pour la promotion de l’œuvre. En aucun cas, et même si ses propos sont fondés, 
l'artiste ne peut intervenir autrement que de façon positive ou neutre pour le 
compte de l’œuvre. Si celui-ci était en conflit avec le réalisateur ou la production, 
il serait contraint d'assurer la promotion du fillm, sauf en cas de commun accord 
entre les parties, ou dans le cas justifié d'une véritable indisponibilité ou 
incapacité à faire cette promotion.

ARTICLE 13 – DÉFAUT DE PAIEMENT

Les cachets des acteurs sont normalement payables chaque fin de semaine mais 
il est possible de mettre en place un paiement mensuel. Cette précision a toute 
son importance dans cet article puisqu'elle détermine le retard et donc le défaut 
de paiement. 

Si l'artiste n'est pas payé dans les temps, le contrat sera cassé de fait, et la 
production perdra tous les droit à l'image, à l'exploitation et à la reproduction de 
l'oeuvre. L'artiste pourra négocier à nouveau ses tarifs, et ce en position de force 
puisque les images sont déjà tournées. 

Aucune assurance, ni aucun recours ne peut se faire valoir dans ce cas. Même la 
rédaction d'un avenant prévenant du retard ne couvre pas la production des 
recours. Cet article repose sur le droit du travail. 
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A défaut de paiement d'une des sommes prévues aux présentes, à la date fixée et sur simple 
sommation par lettre recommandée A.R. restée sans réponse dans les huit jours qui suivront 
l'envoi par l'artiste, les présentes seront résiliées de plein droit et l'artiste pourra cesser de 
tourner sans formalité ni réserve; toutes les sommes versées restant acquises à l'artiste  et 
toutes sommes dues étant exigibles à ce titre, mais sans préjudice de tous autres dommages-
intérêts.

Faute d'exécution de l'une des clauses quelconques du présent contrat, huit jours après une 
mise en demeure restée infructueuse, le présent contrat sera résilié de plein droit aux torts et 
griefs de la partie défaillante.

ARTICLE 14 – ASSURANCES

Lors de la préparation, vous devez impérativement demander à l'artiste de 
consulter un médecin reconnu par l'assurance du film afin qu'il puisse faire 
constater sa faculté à tourner le film. Cette consultation doit impérativement avoir 
lieu avant le tournage. Dans le cas où l'artiste serait par la suite dans l'incapacité 
de tourner le film, l'assurance pourra prendre en charge le défaut et la perte 
financière due à son incapacité limitée dans le temps.

Celle-ci ne fonctionnera que si l'artiste est déclaré “personne essentielle au film” 
par la production, c'est-à-dire “personne sans qui le film ne peut continuer”. 

Si celui-ci se blesse avant le tournage et que son accident est causé par l'une 
des conditions listées dans le contrat, il pourra être inquiété par la production 
devant les tribunaux et condamné à verser des dommages et intérêts. 

La production  s’engage à souscrire éventuellement des assurances au profit de l'artiste, si 
de telles assurances sont prescrites par le Centre National de la Cinématographie en dehors 
de la Sécurité Sociale.

Il est entendu que l'artiste  se prêtera à toutes les visites médicales qui seraient 
éventuellement exigées par les compagnies auxquelles la production s’adressera pour toute 
assurance jugée nécessaire.

L'artiste s’interdit un mois avant la prise d’effet du présent contrat et pendant toute la durée 
de celui-ci :

- La participation à un vol aérien autre que sur une ligne régulière.
- La participation à des épreuves de compétition d’endurance ou de vitesse ainsi que leurs 
essais à bord d’engins de locomotion terrestres, nautiques ou aériens.
- La participation à un tour de force, sauf déclarée.
- La participation à titre privé à une rixe ou à un acte notoirement périlleux ou acrobatique 
mettant en danger la vie de la personne assurée sauf si ces actes sont accomplis au cours de 
tentatives de sauvetage de personnes ou en cas de légitime défense.
- La participation aux sports suivants : boxe, pêche ou plongée sous-marine avec bouteille de 
gaz comprimé, planche à voile, bobsleigh, skeleton, alpinisme, spéléologie, chasse au grand 
gibier, delta-plane, planche à roulettes, tir, équitation.
- La participation au délit.
- L’usage de médicaments ou de narcotiques stupéfiants autres que prescrits par le médecin.

Dans le cas où un accident surviendrait à l'artiste au cours ou à l'occasion de son travail pour 
le compte de la production, l'artiste bénéficierait des indemnités prévues par la législation 
du travail en France.
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FICHE COMPLÈTE DU COURS

La production aura la faculté de céder les bénéfices, droits et obligations résultant des 
présentes, à toute société, sans être tenu à aucune indemnité à l'égard de l'artiste  mais en 
restant toutefois solidairement et intégralement responsable et garante envers l'artiste  de 
l'exécution des présentes, et à charge pour la production d'en aviser l'artiste  par lettre 
recommandée A.R., le jour même de la cession.

ARTICLE 15 – CESSION À UN TIERS

La cession à un tiers repose sur le droit patrimonial. Une société de production, 
lorsqu'elle produit un film, devient propriétaire de cette œuvre. Son droit de 
propriété intellectuelle, et donc patrimonial et moral, lui est totalement acquis 
(ainsi qu'aux autres co-producteurs s'il y en a). Donc, lorsqu'un artiste interprète 
signe un contrat, il cède son droit à l'image et, de ce fait, son droit de contestation 
de propriété. 

ARTICLE 16 – ARBITRAGE / CONTESTATION

Le contrat doit être signé en autant d'exemplaires que de parties.

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les parties feront 
attribution de compétences et de juridiction aux Tribunaux de Paris.
Toutefois, sur proposition de la partie se jugeant lésée, les parties pourront se mettre d’accord 
pour recourir à un arbitrage.

A l’effet des présentes, élection de domicile est faite entête des présentes .

Pour la bonne règle, les parties en présence donnent leur accord sur les termes et conditions 
de la présente en apposant leur signature sur les exemplaires de ce contrat, précédée de la 
mention manuscrite : « LU ET APPROUVÉ – BON POUR ACCORD », après avoir paraphé 
le bas de chaque page.

Fait à (ville), le (date) , en trois exemplaires originaux.

L’ARTISTE LA PRODUCTION
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