
CONTRAT DE TITRE 

ENTRE LA SOCIETE 

BOOKS ON DEMAND GMBH 

IN DE TARPEN 42 

D-22848 NORDERSTEDT 

–  CI-APRES DENOMMEE BoD – ET 

 

Monsieur Pierre Exemple 

1 rue de l’Exemple 

11111 Exemple-Ville 

 

– CI-APRES DENOMME(E) COCONTRACTANT – EN 

COMPLEMENT DU XXXXX OU CONTRAT CADRE 

DATE  XXXXX A ETE 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 : XXXXX 

Auteur : Pierre Exemple 

ISBN : XXXXX 

2. DONNEES DE L’OUVRAGE IMPRIME 

2.1 Format : XX*XX 

2.2 Nombre total de 

pages : 

XXXXX 

2.3 Type de papier : XXXXX 

2.4 Couverture : Couverture souple 

Pelliculage 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 don-

nées dans les formats habituellement utilisés dans les 

marchés du livre étrangers. 

3. COUTS 

3.1 Coûts de réalisation de la matrice (frais de création) : 

XXXXX EUR, TVA au taux en vigueur incluse. 

3.2 Le cocontractant paye la fabrication de ses commandes 

personnelles comme suit : 

 XXXXX exemplaires : XXXXX par expl. 

3.3 Les frais de transport seront facturés en sus. Les frais dé-

pendent de la quantité et du poids de la livraison majorés 

de la TVA en rigueur. 

3.4 La production des commandes de petits tirages s’effec-

tuent exclusivement auprès de BoD. Les éventuels for-

mats spécifiques à certains pays ne peuvent pas être com-

mandés 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 co-

contractant pour la distribution en France est de (TVA 

au taux en vigueur incluse) :  

 

XXXXX EUR 

5. MARGES DU COCONTRACTANT POUR LES 

OUVRAGES IMPRIMES ET LES VERSIONS 

ELECTRONIQUES 

5.1 Pour les commandes commerciales dans les marchés où 

l’Euro est la monnaie officielle, le cocontractant perçoit 

une marge à hauteur de XXXXX EUR (net) par exem-

plaire. 

5.2 Pour les commandes commerciales dans 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 mon-

naie nationale en vigueur. 

5.3 Le cocontractant reçoit, pour les exemplaires électro-

niques 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 mar-

chandise de la part des grossistes et autres distributeurs 

sur le décompte de marge suivant ou sur le décompte fi-

nal. 

6. DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION 

6.1 Le présent contrat de titre entre en vigueur à sa signa-

ture 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 seule-

ment 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) con-

traire aux lois nationales et internationales, à l’ordre pu-

blic, 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 terme contre le paiement d’une pénalité de 

résiliation s’élevant à XXXXX EUR TTC, 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 doi-

vent être justifiées (indice INSEE). Dans le cas de varia-

tion du taux de TVA, le prix final sera ajusté en consé-

quence. 

7.2 BoD est en droit de modifier unilatéralement pour l'ave-

nir la marge-auteur fixée pour les exemplaires électro-

niques (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 co-

contractant s'oppose à la modification dans le délai im-

parti précédemment mentionné, BoD est en droit de rési-

lier le Contrat de titre applicable au Titre-BoD en cause 

au jour de l'application de la modification de la marge-au-

teur 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 fi-

naux seront modifiés en conséquence. 

8. DROIT DE RETRACTATION 

 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 COMPLEMENTAIRES 

9.1 Les dispositions du contrat d’auteur conclu entre le co-

contractant et BoD s’appliquent au présent contrat de 

titre, sauf dispositions contraires.  

BoD propose plusieurs options dans le cadre de la com-

mercialisation de votre livre (veuillez cocher les options 

souhaitées) : 

 

O Je confirme la commande de l'option distribution interna-

tionale au prix de XXXXX EUR, TVA en vigueur in-

cluse, pour le titre ci-dessus. Mon livre sera ainsi dispo-

nible sur les marchés anglophones (Etats-Unis, Canada 

et Grande-Bretagne) en plus des librairies françaises. Le 

format et les caractéristiques de livre sont automatique-

ment adaptés aux spécificités du marché concerné. De ce 

fait, des différences avec la version du titre distribué sur 

le marché national peuvent être constatées, pour la taille 

du livre notamment. Les pages couleurs présentes à l’in-

térieur du livre seront imprimées en noir et blanc. En re-

vanche, la couverture du livre reste en couleur. 

 

O Je souhaite choisir l’option gratuite de prêt d’ebook afin 

d’élargir ma cible de lecteurs et de profiter de nouveaux 

gains. 

 

 

Si vous ne souhaitez pas la conversion gratuite de votre 

livre imprimé en version électronique (format ebook), 

veuillez cocher la case ci-dessous : 

 

O Je ne souhaite pas que mon titre soit publié en version 

électronique (ebook). Dans ce cas, les paragraphes 5.3 et 

7.2 du présent contrat de titre ne s’appliquent pas. En 

outre, le droit de traitement électronique du titre indiqué 

dans le paragraphe 4.1.b du contrat d’auteur reste en pos-

session du contractant contrairement à ce qui est écrit 

dans le contrat d’auteur. 

Autorisation d’impression : Par signature de cette com-

mande de titre, j’autorise BoD à imprimer le titre réfé-

rencé ci-dessus. 

 

 

Norderstedt, (BoD) 

Lieu, date, signature 

 

 

« XXXXX », (Cocontractant) 

Lieu, date, signature 



VOS DONNEES 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 

12/14 rond-point des Champs-Élysées 

75008 Paris 

 

Données d’adresse (mémorisées actuellement dans la banque 

de données) 

 

Société XXXXX 

Nom Pierre Exemple 

Rue 1 rue de l’Exemple 

Lieu 11111 Exemple-Ville 

Téléphone XXXXX 

E-mail XXXXX 

 

Coordonnées bancaires (mémorisées actuellement dans la 

banque de données) 

 

Titulaire du compte XXXXX 

Institut bancaire XXXXX 

IBAN XXXXX 

BIC/Swift XXXXX 

Réf. client :  XXXXX 

N° BoD :  XXXXX 

 

 

Le cas échéant, veuillez corriger si les données sont incom-

plètes ou erronées : 

 

  

  

  

  

  

  

 

Le cas échéant, veuillez corriger si les données sont incom-

plètes ou erronées : 

 

  

  

  

  

 

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

 

 Je soussigné atteste /nous soussignés attestons être en-

trepreneur(s) au sens de la loi sur la TVA. 

N° d’identification fiscale :  

(informations mémorisées : XXXXX) 

 

 

  

 

 

« XXXXX », 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

 


