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1 - Parties du contrat
Le terme “Créatrice” désigne l’entreprise individuelle Lucie LE GOAZIOU dont le siège social est au 88
rue du vieux moulin, 31150 Gagnac-sur-garonne, immatriculée à l’URSSAF de Toulouse (31) sous le
numéro SIRET: 878 899 731 00011.
Le terme “Catalogue” désigne un catalogue en ligne de créations graphiques uniques, de motifs (textiles
et de surfaces, répétés et placés) et d’illustrations qui ont été créé et mis à la vente par Lucie LE
GOAZIOU, représentée sous le nom commercial de “CreaKOA”.
La Créatrice propose, sur le compte Instagram https://www.instagram.com/catalogue.creakoa/
(désigné le "Catalogue"), des créations graphiques uniques, des motifs et des illustrations à vendre. Des
acheteurs (désignés "Acheteurs", “Acheteur” ou "Vous"), après avoir demander l’accès à la Créatrice,
peuvent consulter le Catalogue, dans le but d'acheter des créations graphiques uniques, des motifs et
des illustrations sous forme de produits dématérialisés (désigné les "Produits" ou le “Produit” ou
“l'Oeuvre”) proposés à un prix par la Créatrice et accepté par les Acheteurs.

2 - Objet
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les "CGV") ont pour objet de définir les
conditions qui s'appliquent à toutes les ventes de Produits réalisées entre la Créatrice et l'Acheteur.
Elles ont vocation à régir les relations entre la Créatrice et les Acheteurs de Produits.

3 - Conclusion du contrat de vente
3.1 - Présentation
Les Produits sont présentés sur le Catalogue.

3.2 - Sélection
L’Acheteur sélectionne le Produit ou les Produits qu'il souhaite acheter.

3.3 - Envoi du/des choix, du type de licence(s), des demandes
spécifiques et des CGV
Il envoie son choix de Produit(s), les détails concernant le type de licence qu’il souhaite (voir les articles
5.2 et 5.3 ci-dessous) ainsi que d’autres demandes ou particularités s’il le souhaite et les présentes CGV
paraphées et signées à la Créatrice par e-mail à contact@creakoa.com ou directement par messagerie
interne à Instagram sur @catalogue.creakoa.
Ces présentes CGV sont disponibles et téléchargeables grâce à un lien dans la biographie du Catalogue
et sur le site internet de la Créatrice: www.creakoa.com.
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3.4 - Envoi d’un devis
Si le Produit ou les Produits est/sont toujours disponible(s) à la vente. La Créatrice envoie un devis
valable 30 jours par e-mail à l’Acheteur.

3.5 - Négociation du devis
L’Acheteur choisit d’accepter ou non ce devis. Dans le cas où l’Acheteur décide de refuser le devis et
décide de modifier ses choix, un autre devis lui sera envoyé jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre
l’Acheteur et la Créatrice ou totalement abandonné et dans ce cas aucune transaction ne sera faite.

3.6 - Signature du devis, préparation des fichiers, création du contrat
de cession de droits d’auteur et édition de la note de droits d’auteur
Lorsque le devis est signé par l’Acheteur, la Créatrice :
-

prépare et finalise les fichiers afin de convenir à ce qui été validé dans le devis entre la Créatrice
et l’Acheteur.

-

remplit le contrat de cession des droits d’auteur relatif à la ou les licences achetées par
l’Acheteur

-

édite la note de droits d’auteur (correspond à la facture).

3.7 - Signature et retour du contrat de cession de droits d’auteur et
paiement du Produit ou des Produits
L'Acheteur reçoit un email de la part de la Créatrice avec la note de droits d’auteur, les coordonnées
bancaires nécessaires au paiement du Produit ou des Produits concernés dans le devis ainsi que le
contrat de cession des droits d’auteur qui autorise l’Acheteur à utiliser le(s) Produit(s) dans les limites
convenus dans ce contrat de cession des droits d’auteur. L’Acheteur retourne le contrat de cession des
droits d’auteur paraphé et signé à la Créatrice dans les 30 jours. L’Acheteur paie le Produit ou les
Produits.

3.8 - Livraison du Produit ou des Produits
Lorsque la Créatrice reçoit le paiement par l’Acheteur, celle-ci livre et met à disposition le Produit ou les
Produits à l’Acheteur. S’il est possible l’Acheteur offre un de ses produits finis avec le Produit ou les
Produits imprimé(s) dessus. Ces produits serviront de portfolio à la Créatrice.

4. Prix et paiement
Le prix d'achat du Produit est fixé par la Créatrice en fonction de sa grille de référence définie à l'article
5. Les prix sont mentionnés en euros Hors Taxes sur la fiche descriptive.
L’Acheteur peut également ajouter des prestations et faire des demandes spécifiques à la Créatrice s’il
le souhaite (changement de couleurs, création d’un motif placé dérivé du motif répété, etc), c’est
pourquoi un devis est nécessaire.
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Le règlement du Produit ou des Produits peut être réalisé par chèque ou par virement.

5. Tarifs et licences
5.1 - Les tarifs
Les tarifs de chaque Produit sont fixés par la Créatrice selon la grille d'option de licence suivante.
Celle-ci est susceptible de varier en fonction de l'évolution du marché, et peut donc être modifiée à tout
moment par la Créatrice.

5.2 - Grille tarifaire des licences
La grille tarifaire suivante défini un prix fixe pour l'utilisation du Produit dans un secteur donné, sur des
supports définis et une durée précise. Le secteur, les supports et la durée peuvent être négociés,
impliquant obligatoirement la modification de cette grille tarifaire. Le nouveau prix sera revu dans le
cadre d’un devis.
●

Licence 1 - Mode et Accessoires : 500€ H.T.

●

Licence 2 - Objets, Papeterie et Arts de la table : 600€ H.T.

●

Licence 3 - Packaging et Communication : 700€ H.T.

●

Licence 4 - Ameublement et Linge de lit : 800€ H.T.

●

Licence 5 - Revêtement mur et sol : 900€ H.T.

●

Licence 6 - Tous supports : 2000€ H.T.

5.3 - Description des licences
L'achat d'une licence accorde à l'Acheteur les droits de diffusion et de reproduction pour les supports et
durées suivants:
●

Licence 1 - Mode et Accessoires : Licence exclusive de 2 ans à compter de la signature par la
Créatrice du contrat de cession de droit à valoir sur les supports relatif à l'habillement et aux
accessoires de mode : vêtements, chaussants, accessoires de mode et maroquinerie.

●

Licence 2 - Objets, Papeterie et Arts de la table : Licence exclusive de 3 ans à compter de la
signature par la Créatrice du contrat de cession de droit à valoir sur les supports relatifs aux
objets suivants et hors textile : Objets de décoration, lampes, petit électroménager, couverts,
assiettes, verres, ustensiles, petit mobilier, papeterie et carterie.

●

Licence 3 - Packaging et Communication : Licence exclusive de 3 ans à compter de la
signature par la Créatrice du contrat de cession de droit à valoir sur les supports de
communication, et supports commerciaux hors textile tels que : packaging, vitrophanie,
publicité sur lieu de vente, affiche, cartes de visites, de correspondance, en-tête, visuels
promotionnels matériels et numériques.

●

Licence 4 - Ameublement et Linge de lit : Licence exclusive de 4 ans à compter de la signature
par la Créatrice du contrat de cession de droit à valoir sur les supports textile suivants : Linge
de lit linge de table, rideaux, serviettes et tissu d'ameublement.

●

Licence 5 - Revêtement mur, sol et industriel: Licence exclusive de 4 ans à compter de la
signature par la Créatrice du contrat de cession de droit à valoir sur les supports suivants :
tapis, revêtements sols et murs, revêtement relevant du design industriel et de l'architecture.
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●

Licence 6 - Tous supports : Licence exclusive de 5 ans à compter de la signature par la
Créatrice du contrat de cession de droit à valoir sur tous les secteurs et supports mentionnés
par les licences précédentes.

Un même Acheteur peut acheter plusieurs Licences d'un même Produit en fonction de l'utilisation qu'il
souhaite en faire.

6. Exclusivité
L'achat de n'importe laquelle des Licences d'un Produit gèle la vente des autres licences du Produit à
tout autre Acheteur durant toute la durée de validité de la Licence en vigueur.
Au terme de la durée de la Licence, le Produit pourra être remis en vente avec toutes ses licences à
nouveaux disponible à l'achat. Si l'Acheteur souhaite prolonger sa licence ou ses licences, il pourra le
faire, au titre des dispositions prévues par le contrat de cession de droit en signant un nouveau contrat
avec la Créatrice.

7. Propriété intellectuelle
7.1 - Titulaire des droits d’auteur et cadre du contrat de cession des
droits d’auteur
La Créatrice, pour avoir pris l'initiative de sa création, reste titulaire des droits d'auteur sur sa création,
au sens de la loi française. Les droits de représentation et de reproduction des Produits présents sur le
Catalogue appartiennent à la Créatrice et plus exactement à Lucie LE GOAZIOU. Son autorisation
conjointe est nécessaire pour toute exploitation de ces droits.
Les droits sur le Produit acheté ou les Produits achetés sont encadrés par un contrat de cession de
droit d’auteur prévoyant les dispositions suivantes pour le cessionnaire plus précisément l’Acheteur :
Exploitation, reproduction et duplication de l’Oeuvre en France et dans le monde (peut également être
réduit uniquement à la France ou à une seule région si cela est demandé, ce qui implique une
modification du prix du Produit ou des Produits), sur les supports de publications, et pour la durée de
validité définis dans le contrat, ainsi que les droits d’adaptation et de modification de l’Oeuvre pour
permettre sa publication et son exploitation commerciale, dans la limite du respect de la nature de
l’Oeuvre.
La création d’un ou plusieurs motifs placés à partir du Produit ou des Produits est interdit par
l’Acheteur. Si vous souhaitez créer un motif placé à partir du Produit, celui-ci doit être indiqué à la
Créatrice pour pouvoir être inclus dans le devis.

7.2 - Protection des Produits par le droit d’auteur
Tous les Produits présents sur le Catalogue sont protégés par le droit d'auteur, droit des marques, des
dessins et modèles et/ou tout autre droit de la propriété intellectuelle. Par Produits, nous entendons de
façon non exhaustive : les motifs textiles et de surfaces, répétés ou placés, les créations graphiques
uniques, illustrations,… Ces Produits appartiennent à la Créatrice. À ce titre, toute reproduction,
représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction, commercialisation,
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partielles ou intégrales par quelque procédé et sur quelque support que ce soit (papier, numérique…)
sont interdites, sans l'autorisation écrite préalable de la Créatrice, Lucie LE GOAZIOU, hormis les
exceptions visées à l'article L 122.5 du Code de Propriété Intellectuelle, sous peine de constituer un délit
de contrefaçon de droit d'auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de marque, puni de deux ans
d'emprisonnement et de 152 449,02€ d'amende.

8. Droit de désistement
Conformément aux dispositions légales en vigueur concernant la vente de produits dématérialisés, le
téléchargement du Produit implique la fin du droit de rétractation et correspond également au
descellement du Produit.

9. Litiges - Contestations
À tout moment, l’Acheteur a la possibilité de contacter la Créatrice, Lucie LE GOAZIOU, d’adresser toute
demande, réclamation relative aux Produits en utilisant l’outil de messagerie mis à disposition sur le
site internet de la Créatrice soit www.creakoa.com mais également par email : contact@creakoa.com
ainsi que par courrier: LE GOAZIOU Lucie, 88 rue du vieux moulin, 31150 Gagnac-sur-garonne, FRANCE.
Les litiges sont directement réglés entre l'Acheteur et la Créatrice. L'Acheteur et la Créatrice feront leurs
meilleurs efforts pour parvenir à la résolution amiable du litige.

10. Nullité partielle
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGV sont tenues pour non valides ou déclarées comme
tel en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur force et toute leur portée.

11. Loi applicable
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur
interprétation et/ou à leur exécution relève des juridictions du siège social de l’entreprise individuelle
Lucie LE GOAZIOU.

Merci de parapher l’ensemble des pages de ce document.
SIGNATURE
précédée de la mention “Lu et approuvé”
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