Accord de cession de droits
Le présent document certifie que le client autorise la société GRAITEC SA (12 Burospace, 91572
Bièvres Cedex, ci-après dénommée GRAITEC) à distribuer et publier les références clients faisant
état de la manière dont ont été réalisés des projets à l’aide de produits et services GRAITEC.
Le présent document certifie que le client concède à GRAITEC ainsi qu’à toute personne ou entité
désignée par GRAITEC le droit d’utiliser, reproduire, distribuer et publier dans le monde entier, pour
une durée illimitée, sans compensation financière et sur tous supports, tout ou partie du matériel cédé
par le client à des fins marketing et de communication.
Le client déclare et garantit que toutes les images et tous les plans fournis par le client à cette fin ont
été exclusivement crées en utilisant les logiciels GRAITEC. Le client certifie également que ces
images et plans sont la propriété du client, qu’ils sont libres de toute réclamation de tiers, et que le
client est légalement autorisé à céder l’autorisation mentionnée ci-dessus.
Le client consent à indemniser et exonérer GRAITEC ainsi que toute personne et/ou entité désignée
par GRAITEC dans le cas où un tiers porterait réclamation pour violation des droits de ce même tiers
relative à l’utilisation par GRAITEC du matériel.
Le présent document précise que le client autorise GRAITEC à mentionner son nom en vue d’une
éventuelle distribution aux médias, clients ou autres.
Le client reconnaît que les représentants autorisés de l’entreprise ont un droit de regard et de révision
sur les informations mentionnées dans la référence client dans le but de garantir la véracité de ces
informations.
Les modèles fournis par le client à GRAITEC dans le but de créer des images restent la propriété du
client et ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins différentes de celles mentionnées ci-dessus
sans un accord écrit et signé par un représentant autorisé de l’entreprise.
Cet accord est régi par la loi française.
Toute contestation relative aux dispositions décrites dans ce document relève exclusivement de la
compétence et de la juridiction du tribunal d’Evry.
Prénom, Nom :
(Représentant autorisé de l’entreprise)

Fonction :

Entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Signature :

Date :

