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cgv & informations utiles 

prestations 
les contrats sont cadrés, les prestations incluses sont mentionnées et limitées, 
tout supplément sera facturée. les modalités générales concernant les délais, 
révisions et autres paramètres des projets sont mentionnées dans ces conditions 
générales de vente. 

révisions 
pour toute tâche créative, les tarifs englobent trois aller-retours : une livraison 
après proposition basée sur le brief et deux phases correctives. 

délais 
il est impossible de définir un délai de livraison moyen, les prestations sont 
uniques et l’emploi du temps variable. le client s’engage à répondre sous 72h 
maximum pour faciliter la progression du projet. 

échanges 
pour optimiser la collaboration, nos échanges doivent être complets et 
concentrés. avant chaque projet une réunion de brief a lieu pour mettre à plat les 
besoins, idées, et contraintes techniques. pour les aller-retours correctifs, votre 
mail de retour doit être assez complet et réfléchi, pour centraliser toutes les 
interrogations et modifications à faire afin de ne pas y revenir lorsque le travail 
est déjà en cours. 

rappels juridiques 
contrats & devis 
les devis ont une durée de validité, détaillent la ou les prestations en termes de 
tâches et produits finaux, et constituent une fois signés des contrats liant les 
deux parties. 

chaque partie doit respecter ses obligations contractuelles. pour gl0w🐝 , celle 
de produire, exécuter et livrer les produits des prestations mentionnées. pour 
vous, celle de respecter la délimitation des prestations et de régler l’intégralité 
du contrat dans les délais impartis. 



droits d’exploitation 
introduction 
la création de supports de communication est soumise au droit d’auteur. le droit 
d’auteur protège les œuvres originales au titre de la propriété intellectuelle, c’est 
à dire que la création de chaque vidéo, photo, site internet, document, logo, (etc) 
correspondant à une matérialisation d’idées ne devient jamais propriété d’un 
tiers, même si celui-ci a payé l’auteur pour la réalisation de son support de 
communication. 

droits d’exploitation (représentation & reproduction) 
ainsi, l’auteur (prestataire) doit céder ses droits d’exploitation au client afin que 
celui-ci puisse utiliser le support légalement et librement (dans les limites du 
contrat), se protégeant ainsi de litige avec un prestataire qui demanderait la 
suppression de son travail sous peine de poursuites. c’est également une 
protection pour le client qui protège ainsi son support de communication des 
reproductions faites par d’autres tiers. 

lorsque la rémunération est forfaitaire, l'auteur peut demander la révision des 
prix du contrat s'il a subi un préjudice de plus de 7/12e de la valeur réelle des 
droits cédés. 

droits moraux 
l’auteur conserve ses droits moraux, ils sont perpétuels (se poursuivent après le 
décès de l’auteur, même quand l’œuvre est tombée dans le domaine public), 
inaliénables (ne peuvent être cédés) et imprescriptibles (s’appliquent tant que 
l’œuvre existe). ils comprennent : 

• le droit de divulgation : l’auteur est le seul à pouvoir décider du moment et 
des modalités de la divulgation de son œuvre. nul ne peut le contraindre à 
rendre publique une œuvre dont il n’est pas satisfait, quand bien même on 
lui en aurait passé commande. 

• le droit de paternité : seul l’auteur de l’œuvre peut prétendre l’être, 
l’usurpation de cette paternité est interdite. il a également le droit d’exiger 
que, pour toute exploitation de son œuvre, son nom ou pseudonyme soit 
mentionné. il peut toutefois accepter de diffuser son œuvre anonymement. 

• le droit au respect de l’œuvre : l’auteur a le droit de s’opposer aux atteintes 
portées à l’intégrité de son œuvre (modification, colorisation, destruction, 
démantèlement, agrégation à d’autres éléments…). 

• le droit de retrait : l’auteur peut regretter d’avoir rendu publique une de ses 
œuvres. la loi lui reconnaît le droit de revenir sur sa décision, même s’il a 
cédé ses droits d’exploitation. Mais en pratique, ce droit est très rarement 
mis en œuvre en cas de cession des droits, car la loi exige que l’auteur 
indemnise préalablement le cessionnaire du préjudice créé. 

toute atteinte au droit moral est un acte de contrefaçon susceptible d’engager la 
responsabilité civile ou pénale de son auteur : elle peut donner lieu au versement 
de dommages et intérêts ou au paiement d’une amende.
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