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Contrat de titre 
 

 
Entre la société Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 
D-22848 Norderstedt – ci-après dénommée BoD – et 

  

Monsieur Bernard Exemple 
1 Rue de l’exemple 
11111 Exemple 
 
 
– ci-après dénommée cocontractant – en complément du 
xxxxx ou contrat cadre daté xxxxx a été conclu le contrat 
suivant :  
 
 
 
Votre numéro BoD : xxxxx 
 

 
1. Les droits d’utilisation : 
 

Le cocontractant cède à BoD les droits d'utilisation plus 
amplement décrits dans le xxxxx ou contrat cadre pour le titre 
suivant : 

N° BoD : xxxxx 

Titre : Titre exemple 

Auteur :  Bernard Exyemple 

ISBN : xxxxx 
 
 
2. Données de l’ouvrage imprimé : 
 

2.1  Format : Xx*xx 

2.2  Nombre total de pages : xxxxx 

2.3  Type de papier : blanc / crème 

2.4  Couverture : Couverture souple / dure 

matt / brillant 

2.5 Nombre de pages en couleur 
dans le corps du livre : 

 

aucune 

 

2.6 Dans le cas où la production est réalisée à l’étranger 
 ou pour des marchés étrangers, le format du livre et le 

matériel utilisé peuvent varier par rapport aux données de 
l’ouvrage ci-dessus à la suite de la conversion des 
données dans les formats habituellement utilisés dans les 
marchés du livre étrangers. 

 
 
3. Coûts : 

 
3.1 Coûts de réalisation de la matrice (frais d’établissement) :          

xxxxx EUR, TVA au taux en vigueur incluse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Le cocontractant paye la fabrication de ses commandes 
personnelles comme suit : 

 
xxxxx exemplaires : prix par exempl. xxxxx  
 
(TVA au taux en vigueur incluse) 
 
3.6 Les frais de transport seront facturés en sus. Les frais 

dépendent de la quantité et du poids de la livraison 
majorés de la TVA en rigueur. 

 
3.7 La production des commandes de petits tirages 

s’effectuent exclusivement auprès de BoD. Les éventuels 
formats spécifiques à certains pays ne peuvent pas être 
commandés auprès de BoD dans le cadre des petits 
tirages. 

 
 
4. Prix de vente public, remises de librairie : 
 

 Le prix de vente public du titre concerné fixé par le 
cocontractant pour la distribution en France est de :  

 
xxxxx EUR» 

 (TVA au taux en vigueur incluse) 
 
 
5. Marges d’auteur pour les ouvrages imprimés et les 
versions électroniques : 

5.1 Pour les commandes commerciales  
sur les marchés où l’Euro est la monnaie officielle, le 
cocontractant perçoit une marge à hauteur de : 

xxxxx EUR (net) par exemplaire 

5.2 Pour les commandes commerciales sur les marchés où 
l’Euro n’est pas la monnaie officielle, le cocontractant 
perçoit une marge fixe dans la devise en vigueur à cette 
date dans le pays étranger (dénommée ci-après marge 
pour l’étranger). Chaque marge pour l’étranger sera fixée 
lors de la mise sur le marché du titre pour toute la durée 
du contrat en convertissant la marge  prévue à l’article 5.1 
au taux de l’Euro de la BCE à cette date dans la monnaie 
nationale en vigueur. 

 
5.3 Le cocontractant reçoit, pour les exemplaires 

électroniques du Titre-BoD mentionné au point 1, une 
marge-auteur à hauteur de xxxxx % des recettes nettes de 
l’exploitation du Titre-BoD (en particulier les ventes et les 
prêts). Les recettes nettes telles qu’indiquées dans la 
phrase précédente sont les recettes perçues par BoD 
suite à l’exploitation du Titre-BoD après déduction de la 
TVA et des taxes commerciales. 

 
 
5.4 La marge et l’éventuelle marge pour l’étranger seront 

chacune décomptées en fin de trimestre en Euro (la 
marge pour l’étranger sera convertie au taux de change 
de l’Euro de la BCE au jour du décompte) et versées à la 
fin du mois suivant le trimestre. Au demeurant, il est ici fait 
référence aux modalités de décompte décrites dans le 
xxxxx ou contrat cadre. 

 
5.5 Le versement de la marge est considéré comme une 

avance et sera ajusté avec les éventuels retours de 
marchandise de la part des grossistes et autres 
distributeurs sur le décompte de marge suivant ou sur le 
décompte final. 
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6. Durée du contrat et résiliation : 
 
6.1 Le présent contrat de titre entre en vigueur à sa signature 

par les deux parties. Sa durée est d’un an (durée du 
contrat). 

 
6.2 La durée du contrat se prolonge automatiquement d’un an 

lorsque le contrat n'est pas dénoncé par l'une ou les deux 
parties trois mois avant son expiration.   

 
6.3 Ce contrat peut être résilié à tout moment pour motif 

grave. 
 
6.4 Les contrats de titre ne peuvent être résiliés ou abrogés 

que conjointement, et non séparément pour chaque forme 
d’utilisation (par ex. seulement le livre imprimé ou 
seulement la version électronique). 

 
6.5 BoD se réserve le droit de résilier sans délai le contrat 

dans les cas où le contenu des ouvrages publiés, serait 
notamment (et sans que cette liste soit exhaustive) 
contraire aux lois nationales et internationales, à l’ordre 
public, contiendrait des propos diffamatoires ou injurieux 
envers des tiers, des positions politiques extrémistes, des 
incitations à la violence. 

 
6.6 BoD permet au cocontractant de mettre fin à ce contrat de 

titre avant le terme contre le paiement d’une pénalité de 
résiliation s’élevant à xxxxx EUR TVA au taux en vigueur 
incluse (annulation du contrat). 

 
 
7. Adaptation du prix : 
 
7.1 Si les prix du marché du papier venaient à varier de plus 

de 10 %, BoD se réserve le droit d’ajuster de 2 % les prix 
nets fixés dans ce contrat. Les modifications de prix 
doivent être justifiées (indice INSEE). Dans le cas de 
variation du taux de TVA, le prix final sera ajusté en 
conséquence. 

 
7.2 BoD est en droit de modifier unilatéralement pour l'avenir 

la marge-auteur fixée pour les exemplaires électroniques 
(point 5.3). Toute modification sera portée à la 
connaissance du cocontractant par BoD à l'écrit dans un 
délai de six semaines avant qu'elle produise ses effets. Le 
cocontractant peut s'opposer à la modification de la 
marge-auteur dans un délai de quatre semaines. Si le 
cocontractant s'oppose à la modification dans le délai 
imparti précédemment mentionné, BoD est en droit de 
résilier le Contrat de titre applicable au Titre-BoD en cause 
au jour de l'application de la modification de la marge-
auteur ou peut cesser la commercialisation de l'exemplaire 
électronique du Titre-BoD concerné au jour de l'entrée en 
vigueur de la modification de la marge-auteur. 

 
7.3 En cas de modification de la TVA applicable, les prix 

finaux seront modifiés en conséquence. 
 
 
8. Droit de rétractation 
 

BoD informe le cocontractant que ce dernier n’a pas le droit 
de se rétracter du présent contrat de titre ni du contrat 
d’auteur ou contrat cadre conclu en rapport avec ledit 
contrat, car il ne s’agit pas d’une vente à distance mais, à 
travers les Titres-BoD, de produits individualisés réalisés 
selon les souhaits du cocontractant.  

 
 
 
9. Dispositions complémentaires : 
 
9.1 BoD informe que la recherche plein texte représente un 

service proposé par les fournisseurs respectifs et sur des 

fonctions sur lesquelles BoD n’a aucune influence. De ce 
fait, BoD ne répond pas du fonctionnement de la 
recherche plein texte. 

 
 
9.2 Les dispositions du contrat d’auteur conclu entre le 

cocontractant et BoD s’appliquent au présent contrat de 
titre, sauf dispositions contraires. 

 
 
 
 
 
 
Veuillez cocher la case correspondante : 
 
O Par signature de cette commande de titre, j’autorise BoD à 

imprimer le titre référencé ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Norderstedt, (BoD) 

Lieu, date, signature 
 
 
 
 
xxxxx, (Cocontractant) 

Lieu, date, signature



 

 
 

Vos données client 

 

Veuillez compléter les informations manquantes et procéder si nécessaire à des corrections. Retournez ce formulaire avec les 
contrats complémentaires signés à : 
 
Books on Demand GmbH         Réf. client : «KDNR» 
12/14, rond-point des Champs Elysées       N° BoD : «BOD_NR» 
75008 Paris 

 
 
Données d’adresse (mémorisées actuellement dans la banque de données) 

 
Le cas échéant, veuillez corriger si les données sont incomplètes ou 
erronées : 

Société   
  

 

Nom   
  

 

Rue   
  

 

Lieu   
  

 

Téléphone   
  

 

E-mail   
 
Coordonnées bancaires (actuellement mémorisées dans la banque de données) 
 

Le cas échéant, veuillez corriger si les données sont incomplètes ou 
erronées : 

Titulaire du 
compte* 

  

  
 

Code de la 
banque 

  

  
 

Institut 
bancaire* 

  

  
 

Numéro de 
compte 

  

  
 

BIC/Swift*   
  

 

IBAN*   
   

*obligatoire 

 
Uniquement pour les éditeurs et autres entreprises : information portant sur la TVA 

 
Je soussigné atteste /nous soussignés attestons être entrepreneur(s) au sens de la loi sur la TVA. (informations mémorisées)

 «UID» 
 N° d’identification fiscale  

 
 

«ORT», le   
Lieu, date   Signature 

 
Si la marge est versée à des destinataires domiciliés aux USA 
 

Social Security Number :                  Taxpayers Identification Number: 
 
 xxxxx, le 

  

Lieu, date   Signature 

 

 


