
CONTRAT D'artistes

Entre les soussignés
Nom/prénom : ………………….............................................................................................
Pseudonyme : ……………...................................................................................................
Adresse : ……………...................................................................................................………
Téléphone : …………...............................................................................................…………
Ci-après dénommé « LE MANDANT »
ET
Dénomination sociale de l'entreprise : ………………….....................................................…
Siège social est situé à ……………..................................................................…............……
Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de ………….....................…… 
sous le n° ………………...................................................................................................……
N° TVA intracommunautaire : …………...................................................................…………
Représentée par ……………….....................……, en sa qualité de ……………………................
[Le cas échéant] titulaire de la licence d’agent n° …………….....................................………
n° tél. : ……………......................................................................................................………
n° télécopie : …………………….............................................................................................
Ci-après dénommée « LE MANDATAIRE »
ÉTANT PÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE
[Le cas échéant] : Conformément aux dispositions de l’article L. 762.3 du Code du 
travail, la licence d’agent artistique dont doivent être titulaires ceux qui placent des 
artistes à titre onéreux, n’est pas exigée lors-qu’ils reçoivent au cours d’une même 
année civile mandat de moins de deux artistes.
La société n’ayant pas une activité de placement de plus de deux artistes par année 
civile, n’est donc pas titulaire de la licence d’agent artistique.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Article 1 - Objet du contrat
A compter de la signature des présentes, LE MANDANT fait élection de domicile 
professionnel chez LE MANDATAIRE qui devient son représentant en charge de la 
gestion et de la défense de ses activités et inté-rêts professionnels :
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- à titre exclusif 
- dans le monde entier 
- dans le cadre de son activité d’artiste
- sous réserve des dispositions légale et réglementaires et des éventuels accords 
collectifs en vigueur,ainsi que du ou des mandats que LE MANDANT a donnés à une ou 
plusieurs sociétés de perception et de réparti-tion des droits des Artistes-interprètes 
et des Auteurs du fait de son adhésion aux statuts de cette ou ces sociétés.
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Article 2 - Durée du contrat
Le présent mandat est donné et accepté pour une période de ……… mois à compter de 
sa signature. Au-delà de cette période de dix-huit mois, sauf préavis donné ……… mois 
avant l’expiration de cette période par lettre recommandée avec accusé de réception, 
le présent mandat sera renouvelé pour une période de ……… ans, renouvelable par 
tacite reconduction pour des périodes égales, sauf préavis donné ……… mois avant 
l’expiration d’une période, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 - Obligations du mandataire
Dans le cadre du présent mandat, LE MANDANT charge LE MANDATAIRE d’effectuer en 
son nom et pour son compte, les prestations suivantes :

3.1 - Effectuer la recherche d’engagements pouvant convenir au MANDANT, cette 
obligation restant bien entendu une obligation de moyens.

3.2 - Examiner toutes propositions faites au MANDANT, l’assister et le représenter dans 
les délibérations dont elles sont l’objet, établir les conditions d’engagement, veiller à la 
rédaction des contrats, à leur bonne exécution (paiement des diverses rémunérations, 
conformément à la convention collective éventuellement applicable, respect des 
dates et des échéances, observation des clauses publicitaires,etc.), s’assurer auprès de 
toutes les sociétés de perception des droits des Auteurs et des Artistes de la répartition 
des sommes à revenir au MANDANT, au titre des articles L. 212-3, L. 214-1 et L. 311-1 
du Code de la propriété intellectuelle.

3.3 - Fournir au Conseil du MANDANT toutes informations dont LE MANDATAIRE pourrait 
disposer en matière juridique.

3.4 - LE MANDANT donne d’ores et déjà pouvoir au MANDATAIRE d’engager toutes 
procédures nécessaire ou de défendre contre toutes instances, mais ceci après que LE 
MANDANT en ait pris lui-même la décision expresse, et aux frais de ce dernier.

3.5 - Encaisser toutes sommes revenant au MANDANT en vertu de l’exercice de sa 
profession d’Artiste et/ou d’Auteur (salaires, redevances/royalties, parts, honoraires, 
pourcentages, bénéfices et avantages directs ou indirects, etc.) et à son gré, soit les lui 
remettre, soit les garder en compte.

A cet effet LE MANDANT donne pouvoir au MANDATAIRE de délivrer toutes quittances, 
d’effectuer toutes mainlevées et notamment mainlevée de toutes inscriptions au 
Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel, de consentir toutes 
radiations partielles ou définitives, le tout avec ou sans constatation de paiement.

Pour le cas où, en vertu de l’article 279 g) du Code général des impôts, LE MANDANT 
serait sujet à la TVA, il pourra donner pouvoir au MANDATAIRE d’émettre en son nom 
et pour son compte les Contrat d’agent artistique 2 factures correspondant aux 
rémunérations à lui revenir, conformément aux dispositions de l’article 289-I-2 du CGI 
et de l’article 242 annexe II du même code, dans un mandat séparé.
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Article 4 - Obligations du mandant
4.1 - Sous réserve des dispositions légales et réglementaires et des éventuels accords 
collectifs en vigueur, ainsi que du ou des mandats que LE MANDANT a donnés à une ou 
plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits des Auteurs et des Artistes 
du fait de son adhésion aux statuts de cette ou ces sociétés, LE MANDANT s’interdit 
formellement, pendant la durée de validité du présent mandat telle que visée à 
l’article 2, d’avoir recours à tout autre mandataire ou intermédiaire quelconque pour 
tous les domaines touchant à l’exercice de son activité d’Auteur et/ou d’Artiste-interprète 
tant pour le cinéma que pour le théâtre, la télévision, la comédie musicale et les autres 
prestations scéniques, l’enregistrement de phonogrammes, de vidéogrammes, la 
publicité filmée, télévisée ou publiée, étant entendu que cette énumération est indicative 
et non limitative.Exposition sur le territoire français.

4.2 - LE MANDANT régularisera lui-même, par signature, tous les contrats qui auront 
été proposés et négociés par LE MANDATAIRE et qu’il aura acceptés. Toutefois, en cas 
d’empêchement, LE MANDANT adressera toutes instructions au MANDATAIRE de 
signer en ses lieu et place le contrat après avoir pris connaissance des conditions 
proposées.

En tout état de cause, LE MANDANT sera tenu d’exécuter les engagements conclus 
directement, avec son accord, par LE MANDATAIRE conformément aux termes du 
présent mandat, LE MANDANT étant seul responsable du défaut d’exécution de sa 
prestation.

4.3 - LE MANDANT transmettra au MANDATAIRE toutes propositions qu’il aura reçues 
directement, conformément aux termes de l’exclusivité donnée et dans l’intérêt de sa 
carrière.

4.4 - LE MANDANT doit tenir informé scrupuleusement LE MANDATAIRE de son planning 
et de ses contrats.

[Optionnel] : 4.5 - LE MANDANT autorise LE MANDATAIRE, pendant la durée du 
présent contrat, à reproduire son nom et éventuellement son image (après accord du 
photographe et sur le choix de la photographie) pour diffusion sur les pages du site 
internet du MANDATAIRE et de tout autre support de communication et de promotion 
qu’il sera amené à utiliser.

LE MANDANT a pris connaissance du fait que l’utilisateur du site internet peut, à partir 
de son terminal, copier le fichier en tout ou partie (texte et/ou image).

Article 5 - Rémunération du mandataire
5.1 - LE MANDATAIRE percevra en contrepartie de son intervention conformément aux 
articles L . 762-10 et R. 762-14 du Code du travail, une rémunération égale à 20% (vingt 
pour cent), augmentée de la TVA exigible à 19,6%, de la totalité des sommes perçues 
par LE MANDANT (y compris la rémunération du MANDATAIRE) en vertu des conventions 
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Article 6 - Litiges / Attribution de compétence
En cas de difficulté ou de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent 
contrat de mandat d’intérêt commun, les parties ont décidé d’un commun accord de 
faire attribution de compétence et e juridiction aux Tribunaux de ……...........................

Article 7 - Élection de domicile
Pour l’application du présent mandat, chacune des parties fait élection de domicile à 
l’adresse indiquée en tête des présentes.

Fait à ………………....................……, le ……………………
en ……… exemplaires.

qui auront été initiées par LE MANDATAIRE.

Le versement de cette commission est mise à la charge du cocontractant du MANDANT 
pris en sa qualité d’artiste-interprète (diffuseur, directeur de théâtre, entrepreneur de 
spectacle, producteur d’enregistrements son et/ou d’images, de films, de télévision, 
de publicité) ou de toute société de perception des droits des interprètes.

Le versement effectif de cette commission constituera une condition essentielle des 
contrats d’engagement.Ainsi que la somme de 1000 euros exigible à la signature du 
contrat.
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Néanmoins, cette rémunération ne sera pas exigible, conformément à l’article L. 762-5 
du Code du travail, lorsque LE MANDATAIRE exerce par ailleurs une activité de producteur 
de spectacles vivants et est titulaire de la licence y afférente, 5.2 - Dans l’hypothèse 
exceptionnelle où un cocontractant du MANDANT refuserait de prendre en charge la 
rémunération du MANDATAIRE, LE MANDANT s’oblige dès à présent, en ce cas précis 
seulement, à rémunérer directement le MANDATAIRE qui, en ce cas, percevra 20% (dix 
pour cent) + TVA à 19,6% de toutes sommes à provenir de l’exercice de la profession 
d’artiste peintres et photographes du MANDANT pour le contrat considéré qui aura 
été initié par LE MANDATAIRE.

5.3 - A l’expiration du présent contrat, LE MANDATAIRE continuera à percevoir sa 
rémunération sur tous les contrats signés pendant la durée des présentes ou dont le 
principe aurait été acquis avant cette expiration, sous réserve des dispositions particulières 
concernant les rémunérations à provenir des sociétés de perception des droits des 
auteurs et des artistes-interprètes.

[Optionnel] : 5.4 - LE MANDANT s’engage à rembourser les frais engagés par LE 
MANDATAIRE afin d'exécuter le présent contrat, sur présentation de justificatifs 
exclusivement, et sous réserve que ces fais aient été engagés à la demande expresse 
du MANDANT et revêtent un caractère exceptionnel. 

5.1 - LE MANDATAIRE percevra en contrepartie de son intervention conformément aux 
articles L . 762-10 et R. 762-14 du Code du travail, une rémunération égale à 20% (vingt 
pour cent), augmentée de la TVA exigible à 19,6%, de la totalité des sommes perçues 
par LE MANDANT (y compris la rémunération du MANDATAIRE) en vertu des conventions 
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LE MANDANT                                LE MANDATAIRE


