Extraits Contrat de souscription Services Auteur – UPblisher-Vasca
AVERTISSEMENT
Ce document n’est pas un contrat. Ces extraits sont exclusivement destinés à illustrer les principaux
éléments de la relation entre les auteurs défendus par UPblisher et l’éditeur du site. L’accès au
contrat original est réservé aux auteurs inscrits sur www.upblisher.com.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1° - La Société VASCA dont le siège social est situé au 11 bis, rue de Moscou 75008 Paris,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 513 544 924, exploitant le site plateforme sur
Internet www.upblisher.com
ci-après dénommé « UPblisher » ou « La Société »,
D’UNE PART,
ET
2° - M .… Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : …………………... Profession : …………………… Qualités : ………………..
alias ………………………………….
ci-après dénommé « l'Auteur »,
D’AUTRE PART,
ci-après communément dénommés « les parties »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
UPblisher est un site Internet de promotion d'œuvres littéraires inédites. UPblisher développe et
exploite un site plateforme accessible via l'adresse www.upblisher.com...
DEFINITIONS
…
Article 1 – Objet et nature du contrat
L'objet du contrat est de définir les règles régissant les relations entre UPblisher et l'auteur…
Article 2 – Services fournis à l'auteur
Ce contrat permet à l'auteur de souscrire aux prestations fournies par UPblisher, parmi lesquelles
se trouvent, sans que la liste ne soit exhaustive ou contractuelle :
 un espace dédié à l'auteur (comprenant une bio/présentation, etc.),
 un accompagnement à la publication d’une ou plusieurs œuvres en ligne (relecture, mise en
page, attribution de numéros ISBN, fabrication d’un ebook de qualité sous plusieurs formats etc.),
 la promotion en ligne de cette ou ces œuvres auprès d’un lectorat qualifié et ciblé…
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Article 3 – Engagements de UPblisher
3-1 Mise en ligne et promotion
UPblisher s’engage à :
 publier et diffuser sur le site les contenus fournis par l'auteur et retenus par UPblisher, au plus
tard deux mois après le dépôt effectué en ligne par l'auteur,
 …
3-2 Exploitation des droits
L'auteur autorise UPblisher à reproduire, à représenter et à diffuser les œuvres mises en ligne par
l'auteur afin d’en permettre la publication…
3-3 Devoir d'information …
Article 4 – Engagements de l'auteur
4-1 Garantie
L'auteur déclare détenir sur toutes les œuvres qu'il mettra en ligne sur le Site, les droits nécessaires
pour le faire…
4-2 Mise à disposition …
4-3 Contenus illicites
Sans que cette liste soit exhaustive et à la seule appréciation d’UPblisher, l’Auteur s’interdit de
publier, transmettre, diffuser, éditer ou rendre accessible sur ou par le biais du Site, tout contenu qui
pourrait être constitutif, sans que cette liste soit limitative :
 de diffamation, d’injures, de menaces, de chantage, de harcèlement, d'incitation à la violence, à
la haine raciale et plus généralement à la réalisation de crimes et délits ;
 de propagation de fausses nouvelles ou d'informations financières… ;
 d'atteinte à l'autorité de la justice ;
 d'atteinte à la vie privée, à la protection des données personnelles… ;
 d’apologie de crimes contre l’humanité ou de négation de génocide ;
 d’encouragement au suicide ;
 de divulgation d'informations couvertes par le secret ou par le droit à l'intimité de la vie privée ;
 ou encore d'acte mettant en péril des mineurs…
UPblisher a mis en place sur le site une procédure d'abus, accessible à tout lecteur et/ou utilisateur
désireux de signaler un contenu litigieux…
4-4 Règles d'envoi de mails …
Article 5 – Inscription - Accès au service
5-1 Modalités d'inscription …
5-2 Obligations relatives aux identifiants et au Compte Personnel de l'Auteur …
Article 6 – Services payants UPblisher : prix et modalités de paiement
6-1 Prix
UPblisher propose à l’auteur, et ce pour chacune des œuvres qu’il souhaite mettre en ligne, un
package d’accompagnement à la publication numérique et un package de promotion et diffusion, à
partir de la plateforme www.upblisher.com et les réseaux sociaux…
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6-2 Modalités de paiement - Facturation
Une facture sera adressée à l'auteur pour chaque souscription…
6-3 Modification de l'offre …
Article 7 – Rémunération de l'auteur
7-1 Rémunération liée au téléchargement des œuvres
L'auteur percevra une participation à hauteur de 25 (vingt-cinq) % des recettes provenant de
l’exploitation ou de la vente de l’œuvre, calculées sur la base du prix de vente public H.T. (hors
taxes), net de remises commerciales et frais de distribution éventuels…
7-2 Bonus de notoriété …
Article 8 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 (trois) ans, renouvelable par tacite
reconduction…
Article 9 – Etendue territoriale de la convention …
Article 10 – Exclusivité …
Article 11 – Propriété intellectuelle
…L’auteur conserve sur son œuvre tous les droits de propriété intellectuelle.
La présente convention n’entraîne au profit de UPblisher ni de ses clients aucune cession de droits
d’auteur…
Article 12 – Données personnelles
12-1 Utilisation de l’adresse email des auteurs
UPblisher s’engage à ne pas communiquer à titre gratuit ou onéreux l’adresse email communiquée
par les auteurs lors de leur inscription…
12-2 Protection de la vie privée et des données à caractère personnel des Auteurs
UPblisher respecte les libertés fondamentales et en particulier le droit au respect de la vie privée
des auteurs…
Article 13 – Incessibilité du contrat
La présente convention est conclue intuitu personae…
Article 14 – Limitation de responsabilité
L'Auteur déclare et reconnaît être conscient que toutes les informations, données, textes,…, sont
sous sa seule responsabilité…
Article 15 – Confidentialité …
Article 16 – Déclaration d’indépendance réciproque …
Article 17 – Comportement loyal et de bonne foi …
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Article 18 – Références – Usage de marques – Logo – Créations et assimilés
18-1 Références à l'auteur …
18-2 Références à UPblisher …
Article 19 – Continuité du service
UPblisher s'efforce dans la mesure du possible de maintenir accessible le Site 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24…
Article 20 – Archivage des contenus déposés sur le site
Il est rappelé qu’UPblisher n'est pas un site d'archivage de données…
Article 21 – Résiliation
21-1 Résiliation anticipée sans faute …
21-2 Inexécution fautive …
21-3 Cessation d'activité …
Article 22 – Force majeure …
Article 23 – Litiges …
Article 24 – Mode de conclusion du contrat
Ce contrat peut être conclu par fax, courrier ou par E-mail…

Fait en deux exemplaires originaux
A [___________], le [___________]

Pour UPblisher

Pour l'auteur

………………………..

………………………..
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