CONSTRUIRE ONLINE S.A.R.L.
122 avenue du Marquisat
31170 TOURNEFEUILLE
RCS 489 037 275

CONTRAT DE VENTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société :
Adresse :

…………………………………………………..
…………………………………………………..

RCS :

…………………………………………………..

D’UNE PART
ET
La société :

CONSTRUIRE ONLINE SARL
122 avenue du Marquisat - 31170 TOURNEFEUILLE

Dûment représentée à l’effet des présentes par M. GARCIA-BRAZALES Mathieu et Mr BERGES
Sylvain
Ses co-gérants,
D’AUTRE PART

Article 1 – Objet
La société CONSTRUIRE ONLINE SARL vend aux professionnels différents modèles de maisons
individuelles issues de son propre catalogue. Ces modèles de maisons comprennent les plans et les
illustrations.
Fourniture des illustrations et plans sur CD ROM aux formats pdf et/ou jpg et/ou Dwg et/ou Sketchup.
Utilisation définie dans l’ARTICLE 3 : Domaine d’utilisation
LISTE DES MODELES VENDUS :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Article 2 – Droit d’auteur / modèles déposés
Tous les modèles de maisons catalogue vendus sont, des modèles déposés par la Société
CONSTRUIRE ONLINE SARL, protégés auprès de l'INPI.
EXTRAIT :
Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
(…)
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux
sciences ;
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13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

Article 3 – Domaine d’utilisation
L’usage de ces plans se limite comme support pour une vente en vue de la réalisation de la
construction.
La société CONSTRUIRE ONLINE SARL se réserve l’exclusivité de vendre ou céder gratuitement ces
plans et illustrations sur support informatique sur son site internet aux professionnels et particuliers.
Toute diffusion de plans ou illustrations par l’acquéreur, hors du cadre défini par le présent article, qui
pourrait porter préjudice à la société CONSTRUIRE ONLINE SARL sera suivie de poursuites.
Les préjudices financiers subis par la société CONSTRUIRE ONLINE SARL seront calculés sur les
ventes perdues et à venir.
Diffusion sur support papier :
L’acquéreur pourra distribuer ces plans imprimés sur support papier sous diverses formes (plaquettes,
book…) à sa clientèle ou en vue de réaliser une publicité.
Diffusion sur support informatique et/ou internet : (sur demande)
Seules les images contractuelles au format JPG (600px par 400px) fournies sur le CD-ROM pourront
être diffusées sur le site internet de l’acquéreur.
Aucun plan, illustration, ne pourra être cédé sur le site internet d’une tierce personne sans l’accord de
la société CONSTRUIRE ONLINE SARL propriétaire des droits d’auteur.
En aucun cas il est possible de revendre ou partager gratuitement les fichiers informatiques (plans,
illustrations) sur quelques supports informatiques que ce soit (exemples : copie de CD ROM,
distribution de fichiers informatiques sur Internet par mail ou téléchargement).

Article 4 – Non exclusivité de l’acquéreur sur les modèles vendus
L’acquéreur n’a aucune exclusivité sur nos modèles déposés, ils peuvent ainsi être vendus à d’autres
professionnels ou particuliers sans limitation géographique.

Article 5 – Mode de livraison
Livraison sur support CD ROM (aux formats pdf et/ou jpg et/ou Dwg et/ou Sketchup) par courrier AR
à l’adresse de l’acquéreur indiquée en tête du contrat ou remis en main propre.

Article 6 – Paiement
Règlement à la commande par virement ou par chèque à l’ordre de CONSTRUIRE ONLINE SARL.
Possibilité de paiement en deux fois sans frais (50% à la commande, 50% sous 30jours).

A ……………………………...
LE ……/………/………………

Date, cachet, signature, mention « lu et approuvé » :
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