	
  

	
  

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION ET D’UTILISATION DE LIVRES NUMERIQUES
PLATEFORME YOUBOOX
ENTRE :
La Société YOUBOOX, société par actions simplifiée au capital de 344 933,00 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 533 814 372,
dont le siège social est situé 20, Cité des Fleurs – 75017 Paris, représentée par son Directeur Général,
domicilié audit siège en cette qualité.
Ci-après dénommée « Youboox »,
D’une part,

ET :

La société _________________, _______________ au capital de ____________ euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ________________________ sous le
numéro d’identification unique ______________, dont le siège social est situé
_______________________________et représentée par son _____________________, domicilié
audit siège en cette qualité.
Ci-après dénommée « l’Editeur »,
D’autre part.
APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Youboox gère une plateforme de type bibliothèque numérique, accessible sur Internet à l’adresse
www.youboox.fr ainsi que par l’intermédiaire d’applications de lecture qu’elle a développées,
notamment pour tablettes et smartphones.
Youboox permet à ses utilisateurs d’avoir un accès temporaire aux livres numériques figurant au sein de
son catalogue.
Les conditions générales d’utilisation du service Youboox, en vigueur à la date de signature des
présentes, sont reproduites en annexe 1.
L’Editeur a conclu plusieurs contrats d’édition avec des auteurs pour éditer et exploiter leurs ouvrages,
notamment sous forme de livres numériques et, à ce titre, est titulaire des droits d’exploitation sur ces
ouvrages.
Dans le cadre du développement de son catalogue, Youboox a pris contact avec l’Editeur pour mettre à
disposition de ses utilisateurs, tout ou partie des livres numériques de l’Editeur.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DU CONTRAT
Le contrat définit les conditions et modalités dans le cadre desquelles un Editeur d’œuvres littéraires
publiées sous format numérique met à disposition tout ou partie de son catalogue sur la plateforme
Youboox, en vue de sa consultation par les utilisateurs (personnes physiques ou morales) des offres
commerciales proposées par Youboox.
Les offres commerciales de Youboox couvertes par le contrat sont les suivantes :
o « Freemium » : offre permettant aux utilisateurs de Youboox d’avoir gratuitement accès et de lire

certains livres numériques mis à disposition sur la plateforme Youboox, en contrepartie de
l’affichage de publicités insérées par Youboox au sein de l’outil permettant la lecture des livres
numériques. Youboox perçoit les revenus des publicités générés par la ou les œuvres mises à
disposition et en redistribue une partie à l’Editeur dans les conditions prévues par les articles 8
et 9 du contrat.
o « Premium » : offre permettant aux utilisateurs ayant souscrit un abonnement d’avoir accès et de

lire l’ensemble des livres numériques mis à disposition sur la plateforme de Youboox, en
contrepartie du paiement d’un abonnement périodique couvrant la période au cours de laquelle
ils sont autorisés à consulter les livres numériques en question. Le montant de l’abonnement
acquitté par chaque abonné vient abonder un compte commun à l’ensemble des abonnés sur
lequel est prélevé mensuellement le prix de chaque consultation individuelle, dans la limite des
crédits disponibles, en fonction des tarifs établis individuellement et préalablement par chaque
Editeur. Chaque Editeur mettant à disposition tout ou partie de son catalogue dans le cadre de
l’offre « Premium » est rémunéré dans les conditions prévues par les articles 8 et 9 du contrat.

Article 2 : DUREE ET TERRITOIRE
Le contrat est conclu pour avoir effet pour le monde entier et pour une durée d’un (1) an, renouvelable
par tacite reconduction, pour une durée identique.
Youboox s’engage cependant à respecter les restrictions géographiques imposées par l’Editeur.
Article 3 : INSERTION DU LIVRE NUMERIQUE AU SEIN DE LA PLATEFORME YOUBOOX
3.1 – Fixation par l’Editeur du prix du ou des livres numériques fournis / Fixation du
prix total de l’offre
L’Editeur mettant à disposition tout ou partie de son catalogue sur la plateforme Youboox définit un
prix public T.T.C. pour chacun des livres numériques concernés. Ce prix peut différer en fonction des
modalités d’accès ou d’usage.
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Dans le cadre de l’offre « Premium », le prix public communiqué par l’Editeur sert de référence à
Youboox pour la détermination du montant total de l’abonnement, l’offre « Premium » étant constituée
des catalogues de plusieurs éditeurs. Le montant total de l’offre « Premium » est constitué de l’ensemble
des prix publics communiqués par les éditeurs partenaires ainsi que du prix des services délivrés
directement par Youboox à ses abonnés (ex : moteur de recherche, service de suggestions et
recommandations, etc.) et des frais de gestion éventuellement applicables. Le prix public communiqué
par l’Editeur sert également de référence à Youboox pour la détermination, dans les conditions prévues
par les articles 8 et 9 du contrat, de la rémunération due à l’Editeur.
Youboox met à disposition de l’Editeur un espace réservé sur son site internet, accessible à l’adresse
http://youboox.fr, au sein duquel l’Editeur peut transférer directement à Youboox les informations
relatives aux œuvres littéraires mises à disposition et à leur prix.
Cet espace permet également à l’Editeur de procéder à tout moment au changement de son ou ses prix,
dans les conditions prévues à l’article 6.1 du contrat.
3.2 – Remise des fichiers numériques par l’Editeur
L’Editeur dispose, à tout moment, de la faculté de soumettre à Youboox tout livre numérique de son
catalogue, en vue de son exploitation sur la plateforme de Youboox. Youboox se réserve cependant le
droit de refuser l’insertion d’un titre au sein de sa plateforme pour des raisons tenant au maintien de la
cohérence de son offre tant d’un point de vue éditorial que d’un point de vue économique.
Pour chaque livre numérique qu’il souhaite confier à Youboox, l’Editeur décide si celui-ci sera
disponible au sein de l’offre « Freemium » et/ou de l’offre « Premium » et en fixe le prix dans les
conditions prévues par l’article 3.1 du contrat.
L’espace réservé mentionné à l’article 3.1 du contrat permet à l’Editeur de connaître à tout moment le
catalogue actuellement en ligne, de modifier les paramètres du catalogue ainsi que de consulter les
statistiques de lecture.
L’Editeur transfère à Youboox, pour chaque livre numérique, un unique fichier devant nécessairement
être de format *.EPUB ou *.PDF et être dépourvu de toute mesure technique de protection (DRM).
Les fichiers numériques des livres numériques que l’Editeur souhaite confier à Youboox doivent être
directement exploitables par Youboox et diffusables par l’intermédiaire de son service. La mise en page,
les caractères d’imprimerie et le format de chaque livre numérique doivent être adaptés à tout lecteur de
livre numérique, sans qu’aucune adaptation de Youboox ne soit nécessaire. Youboox peut cependant
décider d’adapter chaque fichier numérique transmis par l’Editeur afin d’optimiser la mise en page de
chaque livre numérique et d’améliorer ainsi la qualité de lecture sur écran.
L’Editeur remet, pour chaque livre numérique et par fichier numérique séparé respectant les conditions
précitées, les supports de présentation et de promotion associés à l’œuvre, notamment la 4ème de
couverture de l’édition papier de l’œuvre concernée, la biographie du ou des auteurs, le résumé du livre,
les extraits consultables par un outil de feuilletage, les vidéos, les illustrations graphiques et/ou tout
autre élément promotionnel à disposition de l’Editeur pour l’exploitation du livre. L’Editeur s’engage à
fournir des informations complètes à Youboox de manière à garantir les droits moraux des auteurs des
livres numériques confiés.
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L’Editeur transmet à Youboox un nouveau fichier numérique lorsque le document déjà communiqué se
révèle être inexploitable, notamment en raison de son altération, dans un délai de 7 (sept) jours à
compter de la notification dudit défaut par Youboox.
Article 4 : OPTIMISATION DES FICHIERS NUMERIQUES ET DEFINITION DU NOMBRE DE PAGES
Youboox peut adapter chaque fichier numérique transmis par l’Editeur, afin d’optimiser la mise en page
de chaque livre numérique et ainsi améliorer la qualité de lecture sur écran.
Youboox peut également adapter chaque livre numérique, en procédant notamment à tout remontage,
cadrage, découpage (si l’éditeur fournit des *.pdf imprimeur), changement de contraste ou de lumière,
changement de numérotation des pages (dans le cas de *.pdf).
Youboox s’engage à soumettre à l’Editeur, préalablement à la diffusion de chaque livre numérique au
sein de sa plateforme, la version de celui-ci qu’il envisage de diffuser, qu’il l’ait préalablement adapté ou
non.
L’Editeur s’engage alors à vérifier l’intégrité du livre numérique et donne son accord pour la diffusion
de la version modifiée, par délivrance d’un B.A.D. (Bon A Diffuser) à Youboox lors de l’étape de
validation de la publication d’un titre sur la plateforme dédiée aux éditeurs.
La délivrance par l’Editeur du B.A.D. fait présumer l’accord de l’auteur ou des auteurs du livre
numérique pour sa diffusion, telle que souhaitée par Youboox.
Le nombre d’équivalent/pages du fichier numérique du livre numérique ayant reçu le B.A.D. de
l’Editeur sera défini comme le nombre d’équivalent/pages de référence.
De manière générale, Youboox attribue à chaque livre le nombre de pages communiqué par l’éditeur
dans ses métadonnées. En l’absence d’information dans les métadonnées :
- S’il s’agit d’un *.pdf, c’est le nombre de pages du fichier qui sera retenu ;
- S’il s’agit d’un *.epub, le nombre de pages sera calculé par l’outil de calcul de Youboox (sur la base
d’un affichage standard de type tablette).
Article 5 : RETRAIT DU LIVRE NUMERIQUE DE LA PLATEFORME YOUBOOX
Parmi les livres numériques qu’il a confiés à Youboox, l’Editeur peut à tout moment demander à
Youboox, depuis son espace réservé sur le site http://youboox.fr, de retirer, dans un délai de 7 (sept)
jours, tout livre numérique de son choix de l’offre « Freemium » et/ou « Premium ». Cette demande devra
être motivée (par exemple : incompatibilité du maintien de l’œuvre sur la plateforme Youboox avec le
cadre légal et/ou règlementaire en vigueur, notamment en matière de protection des droits moraux et
patrimoniaux des auteurs et de leurs ayant-droits, etc.).
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Dans ce cas, Youboox s’engage à retirer le(s) livre(s) numérique(s) en cause de sa plateforme qui ne
peu(ven)t dès lors plus être sélectionné(s) par les utilisateurs. Toutefois, les utilisateurs de Youboox
ayant déjà ajouté le(s)dit livre(s) numérique(s) à leur bibliothèque ou ayant commencé à le(s) lire au
moment du retrait, pourront encore le(s) consulter pendant une durée de 6 (six) mois.
A l’expiration dudit délai de 6 (six) mois, Youboox s’engage à ce qu’aucun de ses utilisateurs ne puisse
plus avoir accès ni au(x) livre(s) numérique(s) concerné(s) ni aux supports afférents de présentation et
de promotion. Youboox procède également à la destruction de tous les fichiers numériques relatifs
au(x) livre(s) numérique(s) concerné(s) ainsi que des copies de sauvegarde et des extraits ou autres
éléments promotionnels.
Article 6 : OBLIGATIONS DE YOUBOOX
6.1 – Affichage des prix
Conformément aux dispositions de la loi 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique
et de ses décrets d’application, Youboox s’engage à porter à la connaissance des utilisateurs le prix
public des livres numériques ayant été communiqué par l’Editeur dans les conditions de l’article 3.1 du
contrat.
Cette information est communiquée aux utilisateurs par insertion du prix de l’Editeur dans la fiche
descriptive de chaque livre numérique mis à disposition sur la plateforme de Youboox.
En cas de changement par l’Editeur de prix du ou des livres de son catalogue, Youboox s’engage à
reporter le nouveau prix sur la fiche descriptive de la ou des œuvres concernées dans un délai maximum
de 2 (deux) jours ouvrés.
6.2 – Distribution
Une fois effectuée la sélection d’un livre numérique par un utilisateur enregistré, Youboox met
directement à sa disposition le livre numérique choisi.
Youboox s’engage à permettre, pour les utilisateurs de l’offre « Premium », le chargement des livres
numériques afin de les rendre disponibles, hors-connexion, au sein de l’application pour terminaux
mobiles qu’ils auront préalablement installée. Ces livres numériques resteront disponibles dans
l’application de l’utilisateur sous condition de la validité de l’abonnement souscrit et sous réserve des
circonstances spéciales prévues par les articles 5 et 11 du contrat.
Youboox s’engage à respecter les droits moraux des auteurs, et notamment le droit à la paternité de
l’œuvre, en indiquant le nom de son ou ses auteurs en épithète de chaque livre numérique.
6.3 Protection des fichiers numériques
Youboox s’engage à protéger les livres numériques confiés par l’Editeur et procède au cryptage des
données à toutes les étapes des échanges de données.
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A ce titre, Youboox s’engage à gérer la totalité du processus de mise à disposition des livres
numériques, du cryptage initial à la lecture par l’utilisateur final dans sa liseuse dédiée, que ce soit au
sein de sa plateforme sur http://youboox.fr, des applications pour terminaux mobiles qu’il a
développées ou des plateformes partenaires.
Article 7 : DROITS CONSENTIS
Dans le cadre de l’exécution du contrat, l’Editeur autorise Youboox, à titre non exclusif, à exploiter
commercialement, par mise à disposition temporaire de ses utilisateurs, les livres numériques qu’il lui
confie.
Le contrat emporte pour Youboox le droit d’accomplir les actions ci-dessous, dans le monde entier et
pour toute la durée de validité du contrat, sous réserve des dispositions des articles 2 et 11 :
-

Le droit de reproduire les livres numériques et les supports de présentation et de promotion
qu’il lui confie, dans tout format numérique et sur tout support numérique, connu ou inconnu
à ce jour, et notamment sur les serveurs de Youboox ou sur les serveurs de tiers affectés au
service de Youboox, afin de les mettre à disposition des utilisateurs de Youboox, dans les
conditions prévues par les conditions générales d’utilisation, jointes en annexe du contrat.

-

Le droit de reproduire les livres numériques et les supports de présentation et de promotion
qu’il lui confie, aux fins de sauvegarde, par enregistrement sur serveur et sur tout support de
sauvegarde numérique et/ou technique, connu ou inconnu à ce jour, et notamment CD, DVD,
disque dur informatique externe ou interne et mémoire flash.

-

Le droit de reproduire les livres numériques et les supports de présentation et de promotion
qu’il lui confie, au sein de l’application Youboox pour terminaux mobiles, uniquement à
destination des utilisateurs payant un abonnement.

-

Le droit de communiquer aux utilisateurs de Youboox, à des fins d’usage strictement
personnel, les livres numériques et supports de présentation et de promotion confiés par
l’Editeur, au travers des offres « Freemium » et « Premium ». Cette communication s’effectue par
voie de streaming ou par tout autre procédé technique permettant la représentation de l’œuvre
sans reproduction sur le support utilisé par l’utilisateur Youboox, sauf lorsqu’il s’agit de
l’application pour terminaux mobiles des utilisateurs « Premium » (notamment ordinateur,
Smartphone, tablette, lecteur de livre universel ou assistant électronique) et quel qu’en soit le
système d’exploitation.

-

Le droit de communiquer au public les livres numériques confiés par l’Editeur, dans le cadre de
communications publicitaires ou d’actions promotionnelles, à destination des utilisateurs
Youboox et/ou de tiers, et notamment en intégrant lesdits livres numériques dans toute
publicité publiée au sein de journaux ou magazines, en version papier et/ou électronique,
newsletters, fiches descriptives, illustrations de conférence sur l’activité de Youboox,
présentations imagées et animées, intégration au sein de bases de données aux fins de mailing et
catalogue de livres numériques proposés par Youboox, sans que la reproduction des livres
numériques n’excède trois pages, incluant la première de couverture.
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-

Le droit d’adapter les livres numériques confiés en procédant, le cas échéant :
o

à tout remontage, cadrage, découpage, changement de contraste ou de lumière,
permettant un affichage du livre numérique le plus fidèle que possible au fichier
d’origine.

o

à l’insertion au sein de tout logiciel, à la compression et à la traduction en tout langage
informatique de l’œuvre aux fins de représentation par voie de streaming ou par tout
autre procédé technique permettant une représentation de l’œuvre dans le respect du
contrat.

Article 8 : REMUNERATION DE L’EDITEUR
L’Editeur perçoit, en contrepartie de la mise à disposition des œuvres de son catalogue sur la
plateforme Youboox et de leur exploitation commerciale dans ce cadre, une rémunération dont la
méthode de calcul diffère en fonction de l’offre commerciale sélectionnée :
o Offre « Freemium » :
En contrepartie de la mise à disposition et de la possibilité d’exploiter commercialement les œuvres de
l’Editeur dans le cadre de son offre « Freemium », Youboox reverse une rémunération à l’Editeur à
hauteur de 50% du montant des recettes publicitaires nettes hors taxes (correspondant aux revenus
publicitaires hors taxes issus de la publicité) multiplié par le nombre de pages lues au sein du catalogue
de l’Editeur mis à disposition dans l’Espace « Freemium » de la Bibliothèque Youboox et divisé par le
nombre total de pages lues dans l’ensemble de l’Espace « Freemium » de la Bibliothèque Youboox.
o Offre « Premium » :
En contrepartie de la mise à disposition de ses livres dans le cadre de l’offre « Premium », l’Editeur
perçoit une rémunération égale à 50% du montant des recettes nettes hors taxes perçues par Youboox
au titre des abonnements multiplié par le nombre de pages lues au sein du catalogue de l’Editeur mis à
disposition dans l’Espace « Premium » de la Bibliothèque Youboox et divisé par le nombre total de pages
lues dans l’ensemble de l’Espace « Premium » de la Bibliothèque Youboox.
Sur l’ensemble des offres, une page est comptabilisée comme lue lorsque l’utilisateur est resté dessus
plus de 20 (vingt) secondes.
Article 9 : REDDITION DE COMPTE
L’ensemble de la rémunération due à l’Editeur, en vertu de l’article 8 du contrat, fera l’objet de rapports
mensuels afin de permettre le suivi par l’Editeur du volume de pages lues. Ce rapport est remis à
l’Editeur, au plus tard, le 15 (quinze) du mois suivant la fin de la période de référence.
Au début de chaque mois, l’Editeur adressera à Youboox une facture portant sur l’exploitation de ses
livres numériques au cours du mois précédent, établie sur la base des informations communiquées au
sein des rapports mensuels de Youboox.
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Youboox s’engage à acquitter ladite facture dans les 45 (quarante-cinq) jours suivant sa réception.
Article 10 : RESPONSABILITES ET GARANTIES DES PARTIES
L’Editeur est responsable de tout dommage occasionné à Youboox, résultant des fichiers numériques
qu’il lui transmet.
L’Editeur est responsable de la sauvegarde de ses données : il est expressément prévu que Youboox n’a
pas d’obligation de conserver, pour le compte de l’Editeur, sur ses serveurs ou sur les serveurs d’un
tiers, les fichiers des œuvres confiées par l’Editeur, au-delà de la durée du contrat, et notamment, sans
que ce soit limitatif, en cas d’arrêt du service pour défaut de paiement ou non-respect par l’Editeur du
contrat, ou encore en cas d’erreur de manipulation de la part de l’Editeur, soit par écrasement de fichier
informatique ou par tout autre moyen, en raison d’un virus informatique, d’un bug ou d’une cause
étrangère ou d’une force majeure.
L’Editeur est entièrement responsable de l’utilisation, de la sécurité et de la diffusion, au sein de son
entreprise et/ou auprès de tiers de confiance de son choix, de son identifiant et de son mot de passe,
permettant la connexion à son compte éditeur sur le site www.youboox.fr. Tout piratage ou utilisation
frauduleuse dudit compte réalisé par un tiers, perte ou vol de l’identifiant et/ou mot de passe de
l’Editeur, devra être signalé, sans délai, à Youboox, qui s’engage à lui communiquer un nouveau mot de
passe, choisi de manière aléatoire et que l’Editeur devra modifier à sa première reconnexion. Youboox
ne pourra être aucunement tenu responsable des modifications, pertes, suppressions, altérations des
données ou des œuvres intervenues lors de l’utilisation frauduleuse de l’identifiant et du mot de passe
de l’Editeur.
Youboox ne pourra pas être tenu responsable des dommages directs ou indirects, des incidents, des
pertes de profits, prévisibles ou imprévisibles, revendiqués par l’Editeur ou ses auteurs cédants,
notamment pour des pertes de données, de chiffre d'affaires, de rendement financier, d'interruption
d'utilisation ou de disponibilité du service liés à l’utilisation d’internet.
Youboox ne pourra être tenu pour responsable d'aucun préjudice ou dommage au titre de l'installation,
de l'exploitation, de l'utilisation par tout utilisateur final des applications, de la bibliothèque et de la
plateforme www.youboox.fr dès lors que cette utilisation est conforme au contrat. A ce titre, il est
rappelé que Youboox est tenu à une obligation de moyens quant à la protection des fichiers numériques
contenant les livres numériques ainsi que des supports de présentation et de promotion, et qu’elle ne
sera pas responsable des fraudes ou attaques informatiques destinées à en pirater, reproduire ou
contrefaire, partiellement ou intégralement le contenu.
Aucune des parties ne pourra engager la responsabilité de l'autre si l'exécution du contrat est retardée
ou empêchée, en raison d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou d'une cause extérieure, et
notamment lors de catastrophes naturelles, grèves, conflits sociaux, état de guerre, tremblement de
terre, feu, explosions, intervention des autorités gouvernementales, dégâts des eaux, mauvais
fonctionnement ou interruption du réseau électrique de télécommunication, interruption du réseau
internet dans certaines régions du monde, tels que n’étant pas de la responsabilité d'une des parties.
Youboox pourra uniquement être tenu pour responsable des dommages directs résultant d'une faute
prouvée, consistant en un manquement à un engagement express, d'un manquement grave ou durable
	
  
CONTRAT EDITEUR 	
  
Page 8 sur 11

	
  

	
  

	
  

au contrat, d'une fausse déclaration d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle. Dans ce cas, la
réparation du préjudice ne pourra excéder le montant des droits dus au titre du contrat sur l’année
précédant le dommage.
L’Editeur garantit à Youboox la jouissance entière et libre de toute servitude des droits consentis,
contre tout trouble, revendication ou réclamation formulée à l’occasion des présentes, d'un tiers
quelconque qui prétendrait avoir ou exercer des droits, ou invoquerait le non-respect de la législation et
réglementation en vigueur et qui découlerait des obligations mises à la charge de l’Editeur. Celui-ci
prendra notamment à sa charge tous frais, même irrépétibles, au titre de toute instance, action ou
procédure judiciaire ou administrative, qui pourrait être engagée à ce sujet, ainsi que les sanctions qui
pourraient être réclamés à leur suite.
L’Editeur déclare expressément être titulaire des droits nécessaires pour le type d’exploitation prévu au
contrat, et ce pour une durée au moins égale à celle du contrat.
Il déclare que les ouvrages qu’il met à disposition de Youboox, dans le cadre de l’exploitation du
contrat, ne contiennent aucun élément qui puisse tomber sous le coup des lois et autres dispositions
relatives à la diffamation et l’injure, à la vie privée et au droit à l’image, à l’atteinte aux bonnes mœurs
ou aux droits de propriété intellectuelle.
Il déclare en particulier que ses livres numériques ne comportent aucun emprunt qui serait de nature à
engager la responsabilité de Youboox.
L’Editeur garantit Youboox contre toute revendication ou contestation des auteurs des livres
numériques qu’il confie à Youboox, relative aux adaptations de leurs ouvrages, dès lors qu’il aura donné
à Youboox le B.A.D. mentionné à l’article 4 du contrat.
Ainsi, l’Editeur garantit Youboox contre toute réclamation, contestation ou condamnation.
L’Editeur garantit que tous les frais et droits relatifs à la fabrication, numérisation, adaptation des
œuvres, au titre des contrats d’édition conclus avec les auteurs des livres mis à disposition de Youboox,
ont été et/ou seront payés par l’Editeur et, qu'en aucun cas, il ne sera demandé une somme quelconque
à Youboox de ce chef.
Article 11 : FIN DE CONTRAT - RESILIATION
Chacune des parties peut, par courrier recommandé avec accusé de réception, résilier le contrat en
respectant un préavis de 6 (six) mois. Le non-respect du délai de préavis, entraîne le paiement, par la
partie ayant manqué à cette obligation, d’une indemnité d’un montant correspondant à 6 (six) fois la
moyenne des recettes hors taxes dues à l’Editeur au cours des 6 (six) derniers mois.
En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut procéder, après un
délai de 15 (quinze) jours suivant mise en demeure restée sans effet de remédier audit manquement, à la
résiliation du contrat, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés à la partie
défaillante. Ce délai de 15 jours ne trouve cependant pas à s’appliquer en cas de manquement d’une
particulière gravité au sens de la loi et de la jurisprudence.
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En cas de décision de l’une des parties de procéder à la résiliation du contrat, Youboox s’engage à
rendre indisponible(s) le(s) livre(s) numérique(s) concerné(s), pour les utilisateurs des offres « Freemium »
et/ou « Premium », à l’issue du préavis de 6 (six) mois ou, en cas de résiliation pour faute, de la date de
cessation des effets du contrat. Cependant, les abonnés « Premium » ayant déjà sélectionné le(s) livre(s)
numérique(s) pour une lecture hors-ligne y auront encore accès pendant 6 (six) mois supplémentaires.
A l’expiration dudit délai supplémentaire de 6 (six) mois, Youboox s’engage à ce qu’aucun de ses
utilisateurs ne puisse plus avoir accès ni au(x) livre(s) numérique(s) concerné(s) ni aux supports
afférents de présentation et de promotion. Youboox procède également à la destruction de tous fichiers
numériques relatifs au(x) livre(s) numérique(s) concerné(s) ainsi que des copies de sauvegarde et des
extraits ou autres éléments promotionnels.
Article 12 : DISPOSITIONS DIVERSES
Les Parties élisent domicile à leurs sièges sociaux respectifs tels qu’ils sont mentionnés en tête de ce
contrat.
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir, à quel que moment et pour quelle que cause que ce
soit, de l’un quelconque de ses droits découlant du contrat, ne fera pas obstacle à sa faculté de se
prévaloir à tout moment de l’ensemble de ses droits, y compris de celui dont elle ne s’est point prévalu.
La nullité d’une clause du contrat, pour quelle que cause que ce soit, n’entraînera pas la nullité du
contrat qui conservera toute sa force et sa portée. En pareil cas, les Parties s’engagent à négocier de
bonne foi afin de remplacer la clause invalidée.
Le contrat contient l’intégralité de l’accord passé entre les parties, il annule et remplace, le cas échéant,
toutes négociations, déclarations, garanties et promesses faites antérieurement par les parties, ainsi que
tout engagement.
Les éléments annexés au contrat sont compris dans la convention conclue entre les parties.
Toute modification ou extension du contrat fera l’objet d’un avenant écrit et annexé aux présentes.
Les Parties s’engagent à demander l’autorisation de l’autre partie pour toute communication dans la
presse ou à des fins de publicité à propos de la signature de ce contrat. Les Parties s’accordent sur le fait
que les conditions de cet accord resteront confidentielles.
Article 13 : LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Le contrat est régi par le droit français.
Dans l’hypothèse où un litige surviendrait du fait de l’exploitation du contrat, il est fait exclusivement
attribution de compétence auprès des juridictions de Paris.
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Préalablement à la saisie des juridictions compétentes, toute contestation susceptible de résulter de
l’interprétation, de l’exécution et/ou de la cessation du contrat, fera l’objet d’une tentative de résolution
amiable.
Fait en deux (2) exemplaires, à

, le

Pour Youboox,
Madame Hélène MERILLON
Présidente

Pour l’Editeur,

Annexe jointe aux présentes :
1. Conditions générales d’utilisation du service Youboox
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