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Clause 1.  Parties 

ENTRE : 

 
— ………………. 
 
Ci-après dénommé collectivement « le Comédien » 
d’une part, 
 
 

ET 

 
La Société……………   , ayant son siège social à…………. 
et représentée par Monsieur………. en sa qualité de………. 
 
 
Ci-après dénommé « l’Employeur » 
d’une part, 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT POUR ÊTRE EXÉCUTÉ DE BONNE FOI : 
 

Clause 2.  Conditions d’engagement 

2.1. L’Employeur prend à son service le Comédien qui déclare avoir pris connaissance du scénario et du (des) rôle(s) 
de…………………. ; qui lui est (sont) confié(s), dans le film (ci-après « le Film »), intitulé provisoirement ou définitivement : 
 

«………………. » 
 
, et accepte de ce fait de le (les) interpréter suivant les indications du réalisateur. 
 
2.2. La réalisation sera assurée par……………… 
et le premier rôle masculin/féminin sera interprété par….. 
 
2.3. Ces conditions sont essentielles et déterminantes de l’accord du Comédien au présent contrat. 

Clause 3.  Prise d’effet et durée  
de l’engagement 

3.1. Le présent engagement est conclu pour un travail nettement défini tel que repris à l’article 1. 
 
3.2. L’Employeur engage le Comédien pour un minimum de XXX cachets, à prendre entre les dates suivantes : 
 
XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX 
 
Il est entendu que pendant la période susvisée, le Comédien sera à la disposition exclusive du Producteur. 
 
3.3. En cas de modification du plan de travail, les dates de ces prestations pourraient être modifiées, en accord avec les libertés du 
Comédien, dans les mêmes conditions de rémunérations prévues de l’article 6 ci-dessous. 
 
En cas de dépassement de la durée initialement prévue, le Comédien accepte de terminer son rôle, dans les mêmes conditions de 
rémunérations prévues à l’article 6 ci-dessous. 
 
3.4. Le Comédien sera à la disposition du Producteur, selon un planning à déterminer d’un commun accord, pour les besoins de la 
préparation du tournage et de toute autre prestation en relation avec la pré-production du Film. 

Clause 4.  Lieu de tournage et langue 

4.1. L’Épisode sera tourné en Belgique et pays limitrophes. 
 
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat et 
que l’Employeur pourra modifier le lieu des prestations. 
 
 



4.2. Le tournage aura lieu en langue ……. 



Clause 5.  Cession de droits 

5.1. Le Comédien cède au Producteur à titre exclusif, le droit de fixer, reproduire et communiquer tout ou partie de ses prestations 
telles que prévues aux présentes et d’utiliser son image et sa voix, ensemble ou de manière séparée, dans le cadre de la 
promotion, de l’exploitation et de la commercialisation du Film par tous moyens et procédés, sur tous supports et tous formats, 
pour le monde entier et pour la durée légale des droits voisins telle que déterminée par les législations nationales ou 
internationales applicables, en ce compris toutes prorogations futures. 

 
5.2. En particulier, le Producteur dispose du droit, pour la durée de la protection légale des droits voisins, et à titre exclusif, 
d’enregistrer la prestation du Comédien par tous les moyens techniques, notamment mécaniques, électriques, radio-électriques, 
magnétiques, etc. de reproduire cet enregistrement sur tous supports et en tous formats connus ou inconnus à ce jour et de 
communiquer au public la prestation du Comédien dans le cadre du Film (et de ses éléments accessoires) exploité dans le monde 
entier, en totalité ou par extraits, en version française et/ou en version doublée et/ou sous-titrée en toutes langues, par tous 
modes et procédés sur tous supports connus ou inconnus à ce jour (notamment pellicule, vidéocassette, vidéo-disque, laser 
disque, DVD, CD Rom, etc.), tant dans le secteur commercial que non commercial, public que privé, en vue de sa commercialisation 
au public tant dans les lieux permettant la réception collective (notamment les salles de cinéma), que par tous moyens permettant 
la réception domestique (notamment par télédiffusion gratuite, payante, ou par abonnement, catch up TV, Pay Per View, video on 
demand accessible au consommateur final à titre onéreux ou gratuit), par tous procédés (notamment ondes, fil, câble, satellite, 
etc.), par l’intermédiaire de tous réseaux télématiques, de télécommunications, de téléphonie mobile, par réseaux informatiques, 
Internet, Intranet, vidéo à la demande ou autres, pour visualisation sur tout terminal de réception, fixe ou mobile (notamment 
ordinateurs, téléviseurs, terminaux mobiles tels que téléphones portables, agendas, assistants personnels, tablettes, etc.), par 
vente ou location aux particuliers de vidéogrammes, intégralement ou partiellement, par radiodiffusion, comme sous forme de 
phonogrammes du commerce sur tous supports (notamment vidéodisques, CDI, CD-Rom, DVD, etc.). 

5.3. Le Producteur aura également le droit d’utiliser l’affiche du Film sur laquelle l’image du Comédien pourra figurer, dans le cadre 
de la promotion et de la publicité du Film ainsi que dans le cadre de toute œuvre dérivée du Film, à savoir notamment à titre 
d’illustration de la jaquette des supports vidéographiques du Film, sur la pochette de la Bande Originale du Film, par exemple, dans 
toute édition graphique (notamment en première couverture, etc.) ou sur tous produits de merchandising à des fins strictement 
publicitaires ou promotionnelles du Film ou de l’activité du Producteur et/ou des partenaires financiers du Film. 
 
5.4. Ces droits comportent également, dans le cadre de la promotion et de la publicité du Film, le droit d’utiliser le nom du 

Comédien et de procéder à la reproduction et la représentation (par tous moyens visés au 1er paragraphe ci-dessus) de tous 
rushes, toutes photographies ou représentation non photographique, images et/ou enregistrements, associant l’image et le son ou 
uniquement sonores, représentant le Comédien et/ou reproduisant la voix du Comédien, pris ou enregistrés dans le cadre de la 
préparation, du tournage, y compris dans les coulisses, de la post synchronisation, de la post production et de la promotion du 
Film, toutes séquences non montées, toutes interviews, aux fins de la réalisation des éléments accessoires et promotionnels du 
Film sur notamment les supports suivants : (affiche, bande-annonce, teaser, promoreel, bonus, making of, interviews 
préenregistrées, publicité TV et radio, dossiers de presse, marketing numérique dont applications et publicité sur smartphone, site 
internet dédié au Film, réseaux sociaux, etc.) ainsi que dans le cadre des utilisations décrites ci-après. 
 
5.5. Le Producteur aura également le droit d’autoriser l’exploitation d’extraits du Film en vue de leur utilisation dans toutes 
émissions télévisées, radiodiffusées, sur internet (plateau, magazines, documentaires, reportages, actualité, etc…) consacrées en 
tout ou partie au cinéma ou à laquelle participerait une personnalité du cinéma (auteur, réalisateur, artiste-interprète ou autre 
professionnel du cinéma). Il est d’ores et déjà prévu que lorsque ces exploitations d’extraits donneront lieu à une exploitation 
commerciale qui génèrerait des remontées de recettes pour le Producteur, une rémunération additionnelle sera négociée 
ultérieurement d’un commun accord. 
 
5.6. Pour les accords de partenariat, placements de -produits ou accords promotionnels ou commerciaux, l’image, la voix ou le 
nom de L’Artiste ne pourront être utilisés en dehors de ses prestations dans le Film et de l’affiche du Film sans l’accord préalable 
du Comédien. 
 
5.7. Il est bien précisé que ces droits d’utilisation secondaire comprennent le droit de reproduire et d’intégrer dans le menu 
d’accueil et le(s) bonus du DVD, ainsi que dans le(s) making-of(s) : toutes photographies, images et/ou enregistrements, associant 
l’image et le son ou uniquement sonores, représentant le Comédien et/ou reproduisant la voix du Comédien, pris ou enregistrés 
dans le cadre de la préparation, du tournage, y compris dans les coulisses de celui-ci, de la post-production, de la post-
synchronisation et de la promotion du Film, et interviews/commentaires/voix-off qui seraient demandées et acceptés par le 
Comédien. 
 
5.8. Il est expressément convenu que le Producteur acquiert, sans limitation de durée, le droit de représenter le Film « on line » 
ainsi que ses accessoires (bandes annonces, promo reel, teasers, making of, bonus, rushes, etc..), par l’intermédiaire de réseaux de 
télécommunication, et/ou d’un système télématique interactif, tels que, par exemple, les réseaux Télétel, Internet, etc… à 
condition que le Film soit représenté dans son intégralité et sa continuité, sans possibilité d’intervention externe affectant le Film, 
et que soient mis en œuvre tous les moyens techniques disponibles visant à empêcher toute reproduction non autorisée. 
 
5.9. Enfin, le Producteur pourra faire procéder à toutes coupures qu’il jugera utiles pour la qualité du Film ou pour sa diffusion sur 
certains médias ou dans certains territoires, faire parrainer les actes de production et d’exploitation du Film par toutes firmes 



éditant ou fabriquant tous produits ou services, et autoriser les organismes de télédiffusion, les services de médias audiovisuels à 
la demande ainsi que les organismes exploitant le Film en VOD à insérer lors des diffusions, des séquences publicitaires ou 
d’autopromotion entrecoupant le Film ainsi que tout bandeau publicitaire en association et/ou pendant la diffusion du Film, et à 
incruster leur logo, widget ou tout autre élément d’habillage dynamique ainsi que toute signalétique et/ou pictogramme requis par 
toute autorité de régulation en Belgique ou à l’étranger (tels que protection de l’enfance et de l’adolescence ou placement de 
produits), à faire l’objet de parrainage ou « sponsoring », pendant la diffusion du Film (étant précisé que ces actes de parrainage ou 
de sponsoring ne pourront laisser sous-entendre le soutien personnel du Comédien à ces actes). 

Clause 6.  Rémunération 

6.1. Rémunération salariale au titre des prestations effectuées 
 
À titre de salaire pour les prestations dans le Film déterminées à l’article 2 ci-dessus pendant la durée de l’engagement et pour le 
nombre de cachets fixés, le Producteur versera la somme brute minimale garantie de XXX € (………….. euros) en faveur du 
Comédien. 

Il est bien entendu que cette rémunération couvre le salaire du Comédien en sa qualité d’artiste-interprète, au titre de sa 
participation à la préparation du Film (répétitions, essais et essayages de costumes et maquillage, etc.), à son tournage et à la 
promotion du Film, ainsi que sa -participation à la postsynchronisation du Film et à tout -enregistrement afférent au Film (voix off, 
commentaires audio, interviews, éventuelles séances de photos et scènes supplémentaires pour les bonus et making-of etc. 
effectués uniquement pendant les heures de tournage) dans les conditions déterminées ci-après. Il est donc entendu que les 
horaires de travail ayant de telles répercussions ne -donneront pas lieu au paiement d’une rémunération -supplémentaire. 

6.2. Cession de droits 

À titre de la cession des droits d’exploitation, le Producteur versera au Comédien la somme globale hors taxes de XXXX € 
(……………… euros), payables selon l’échéancier suivant : 
Cette somme de XXX € (……………. euros) n’est pas de nature salariale et fera l’objet d’une note de cession de droit soumise au 
précompte correspondant. 
 
6.3. Redevances de gestion collective et rémunération pour copie privée 
 
Indépendamment de qui précède, le Comédien percevra directement sa société de gestion collective compétente, de la part de 
redevances à lui revenir du fait de son interprétation dans le Film, tant du droit à rémunération équitable, que de tout autre droit 
reconnu aux artistes interprètes, et ce conformément aux conventions collectives. 
 
En outre, pour autant que de besoin, le Comédien conservera sa part de redevances à lui revenir au titre du droit à rémunération 
pour copie privée du Film. 

Clause 7.  Mode de règlement  
et reddition de comptes 

7.1. Les rémunérations visées à l’article 6.1. sont payables comme suit : 
 
XXX € (……………. euros) brut par cachet, au prorata du nombre de cachets effectués par le Comédien. 
 
La somme correspondante à la cession de droits prévue à l’article 6.2. sera payable comme suit : 
…… 
 
au compte n° XXXXXXXX dont le titulaire est : XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
7.2. À compter de la première représentation commerciale du Film, les comptes d’exploitation seront arrêtés 
semestriellement/annuellement. 
 
Ils seront adressés au Comédien dans les 3 mois de leur date d’arrêté, accompagnés s’il y a lieu du produit des pourcentages à 
revenir à ce dernier. 
 
7.3. Le Producteur tiendra dans ses livres une comptabilité d’exploitation qui sera organisée de telle sorte que les opérations s’y 
rapportant se distinguent de l’ensemble des comptes du Producteur et sont individualisées. 
 
7.4. Toutes les rémunérations visées à la présente convention s’entendent comme des rémunérations brutes desquelles seront 
déduites par le Producteur les charges sociales et fiscales en vigueur au jour de leur règlement, et, s’il y a lieu, la « retenue à la 
source » ou « précompte » résultant de la législation fiscale applicable au Comédien étant précisé que le Producteur remettra au 
Comédien, à première demande, un justificatif officiel de l’administration fiscale locale attestant du parfait prélèvement de ces 
sommes afin que le Comédien puisse en justifier elle-même auprès de l’administration fiscale au besoin. 



Clause 8.  Suspension du contrat 

L’exécution du présent contrat ne peut être suspendue que pour les motifs et selon les dispositions de la loi du 3 juillet 1978, 
modifiée par la loi du 21 mars 1995 sur le contrat de travail et le règlement du travail. 

Clause 9.  Publicité 

9.1. Dans toute la publicité, dossier de presse, panneaux, affiches, placards, corporatifs, quotidiens, hebdomadaires, lumineux, 
cartons d’invitation, photographies, etc., le nom du Comédien sera cité, dans les conditions de distinction les plus favorisées des 
artistes-interprètes du Film et du réalisateur. 
 
9.2. Sur le générique de début (si ce procédé est utilisé) et le film-annonce (si la mention d’un artiste-interprète et/ou du 
réalisateur y figure), le nom du Comédien sera cité dans les conditions les plus favorisées des artistes-interprètes du Film et du 
réalisateur. 

Clause 10.  Synchronisation et postsynchronisation du rôle — Doublage 

10.1. Dans le cas où pour des raisons tenant à la qualité artistique et/ou technique du Film à réaliser, des raccords, 
synchronisation, ou retakes-transparences, ou pour les prestations suivantes : séances photo, scènes supplémentaires pour le 
making of, commentaires, et voix off, -seraient à effectuer, le Comédien accordera le temps -nécessaire à leur établissement à 
raison de XXXXX jours ou XXXXXX demi-journées pour les raccords, et synchro-nisation, et les retakes-transparences, à des dates à -
convenir d’un commun accord entre le Comédien et le -Producteur sous réserve des disponibilités du Comédien. 
 
Ces journées de post-synchronisation sont inclues dans le présent engagement et leur rémunération incluse dans la rémunération 
fixée à la clause 6 ci-avant. Elles ne donneront donc pas lieu à paiement supplémentaire. 

10.2. Il est expressément convenu que l’Employeur pourra faire procéder pour quelque cause que ce soit à la synchronisation de 
son rôle dans toutes les langues par une personne de son choix. 
 
10.3. le Producteur aura le droit de doubler ou faire doubler la voix du Comédien en toutes langues étrangères te pour le monde 
entier. 

Clause 11.  Garanties particulières 

11.1. Le Comédien se conformera aux instructions du Producteur ou à celles de ses préposés en ce qui concerne les lieux, l’horaire 
et le programme de tournage. 
 
11.2. Le Comédien reconnaît avoir reçu un original du contrat et avoir pris connaissance du règlement de travail en vigueur dans la 
société de production, lequel fait partie intégrante du présent contrat pour y être annexé et déclare en accepter les clauses et 
conditions. 
 
11.3. Le Comédien déclare et garantit qu’elle a toute capacité pour conclure la présente convention, qu’elle n’est frappée d’aucune 
incapacité ni n’a souscrit à l’égard des tiers aucune obligation susceptible d’interférer ou d’entraver l’exécution de son 
interprétation et de la présente convention, qu’elle ne fera rien à l’occasion de l’exécution des présentes qui soit de nature à 
porter atteinte à un droit quelconque des tiers. 
 
11.4. Le Comédien s’engage à sauvegarder en toutes circonstances et dans la limite du possible les intérêts du Producteur et à 
mettre en œuvre toutes ses qualités professionnelles pour la collaboration qui lui est confiée. 
 
Le Comédien accepte de se prêter à fournir toutes les attestations qui pourraient lui être demandées par le Producteur pour les 
organismes officiels français ou étrangers auxquels le Producteur aurait à remettre lesdites attestations étant précisé que si les 
attestations sont payantes, les frais seront pris en charge par le Producteur. Le Producteur prendra également en charge les 
démarches administratives. 
 
Le Comédien s’engage : 
 

– à ne troubler en rien la bonne marche de l’exploitation du Film, 

– à ne se livrer, par quelque moyen que ce soit, à des déclarations risquant de porter un préjudice quelconque à cette 
exploitation, 

– et d’une façon générale, à ne rien faire qui soit susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Producteur des 
droits qui lui sont accordés par les présentes. 

Il est à cet égard précisé que L’Artiste s’engage à sauvegarder en toutes circonstances les intérêts du Producteur et garantit qu’elle 
ne troublera en rien la réalisation, l’exploitation et la promotion du Film. 
 
11.5. En termes de promotion, le Comédien s’engage à participer à la promotion du Film en Belgique et à l’étranger. Les 
interventions du Comédien se feront selon un planning déterminé d’un commun accord avec le Producteur dans le respect de ses 



disponibilités professionnelles dont le Producteur s’engage à tenir compte. 
 
Pour toute participation du Comédien à un festival ou à une opération de promotion ou à l’étranger à la demande du Producteur 
et/ou du Distributeur, le Producteur s’engage à prendre ou à faire prendre en charge les frais du Comédien (déplacements, 
hébergements, frais de repas etc.) et d’un accompagnant de son choix si celui-ci le demande, dans les conditions les plus favorisées 
des artistes-interprètes du Film. 
 
11.6. L’Artiste s’interdit toute communication quelle qu’elle soit, concernant le Film, auprès de tout tiers, notamment presse, radio 
et télévision, Internet (blogs, réseaux sociaux dont notamment Facebook, Twitter, IMDb etc.) avant la sortie commerciale dudit 
Film en salles, sans l’accord préalable du Producteur. 

Clause 12.  Inexécution 

12.1. Faute d’exécution de l’une quelconque des stipulations du présent contrat, à l’exception de celles relatives aux engagements 
financiers du Producteur et 15 (quinze) jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception restée sans effet, la présente convention sera résiliée de plein droit aux torts de la Partie défaillante, si bon semble à 
l’autre Partie, sous réserve de tous dommages et intérêts éventuels. 
 
12.2. En cas d’annulation totale ou partielle du tournage du Film, ou de suspension d’une durée supérieure à 12 (douze) mois, et 
dès lors que ces événements ne sont pas dus à l’indisponibilité ou au non-respect du présent contrat, du Comédien, l’intégralité 
des sommes échues et dues au Comédien au titre du présent contrat deviendront immédiatement exigibles de plein droit, et ce à 
titre d’indemnité contractuelle forfaitaire, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts judiciaires complémentaires. 
Il est de plus convenu que le Producteur, ou ses ayants droit, ne pourront utiliser aucune des scènes dans lesquelles le Comédien 
figurerait et qui aurait déjà été tournée et que seront interdites toute utilisation de son nom, de son image et de sa voix, ceci 
comme conséquence de cette résiliation, sauf accord expresse du Comédien. 
 
En tout état de cause, toute résiliation sera sans incidence sur les cessions de droits et autres contrats d’exploitation des droits 
cédés que le Producteur aura valablement conclus avant la résiliation. 

Clause 13.  Cession à un tiers 

13.1. Le Producteur aura la faculté de céder les bénéfices et droits résultant de la présente convention, à toute personne morale 
ou physique, qui se substituera ainsi dans ses droits et obligations, sans être tenu à aucune indemnité à l’égard du Comédien. 
 

13.2. Le Producteur devra notifier toute cession totale au Comédien et s’engage à rester solidairement garant en 2ème rang envers 
le Comédien des obligations mises à sa charge aux présentes. 

Clause 14.  Attribution de juridiction 

14.1. Les Parties ont convenu expressément de faire attribution de compétence aux juridictions francophones de Bruxelles, la loi 
belge étant la loi applicable. 
 
14.2. En aucun cas, la contestation, quelle qu’elle soit, ni la procédure judiciaire destinée à la trancher, ne pourront avoir pour effet 
d’interrompre ni de retarder de quelque façon que ce soit le tournage du film sauf en cas de résiliation de plein droit du fait d’un 
défaut d’inexécution selon la clause 12. 

 
Annexes : 

– Définition des recettes nettes part producteur 

– Définition du coût du film 

 
Fait à…………., le…/…/……  en 2 exemplaires originaux, chacune des parties ayant retiré le sien 
 
Le Comédien  L’Employeur 
 
Lu et approuvé 

 


