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CONVENTION REGISSANT LES DROITS DE DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE VIDEO  

« UN REGARD VERS LA PECHE BRETONNE – SAISON 1 » 

 REALISE PAR AVEL NEVEZ FILM EN 2013 

 
REF : N°001/14 

 

 

Entre 

 

L’Association Avel Nevez film 

Dont le siège est situé 6 rue du Thabor, 35 000 Rennes 

Représenté par Quiterie SOURGET agissant en qualité de Présidente 

Désigné ci-après  « ANF » 

  

…….. 

Dont le siège est situé ….  

Représenté par    agissant en qualité de  

Désigné ci-après « …..» ou « Cocontractant » 

 

 

Il a été convenu : 

 

 

 

CONTEXTE 

Désirant faire connaitre au grand public la pêche professionnelle maritime, 

l’association Avel Nevez Film a été créée à l’automne 2012 afin de réaliser des 

documentaires audio-visuels sur ce sujet. Dans un premier temps, cette association 

bretonne s’est naturellement focalisée sur des initiatives de pêcheurs bretons visant 

la durabilité des pêcheries. Ainsi est né le documentaire « Un regard vers la pêche 

Bretonne – Saison 1 » qui est constitué de 5 épisodes. Ces films  sont un vecteur de 

sensibilisation aux métiers de la pêche. Ils offrent un regard  sur ces activités mal 

connues du grand public et peuvent également être utilisés comme support 

pédagogique. 

 

 



Avel Nevez Film, 6 rue du Thabor 35 000 RENNES 
Email : avelnevezfilm@gmail.com   -    Tél : 06 30 94 97 91 

http://avelnevezfilm.wordpress.com/ 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation et de 

diffusion du/des épisode(s) produit(s) par ANF : 

- Cueilleurs de Coquilles (production Avel Nevez Film, 8’44’’) 

- Homards : à vos marques (production Avel Nevez Film, 10’17’’) 

- Pêcher ensemble, tout un art (production Avel Nevez Film, 9’14’’) 

- Examens d’entrée pour les langoustines (production Avel Nevez Film, 11’40’’) 

- Gardiens de la pêche (production Avel Nevez Film, 7’48’’) 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS D’ANF 

ANF s’engage à : 

 Fournir un DVD au cocontractant comprenant le(s) épisode(s) cité(s) en 

Article 1  

 Laisser droit de diffusion publique, excepté sur internet, par le cocontractant 

du/des épisode(s) cité(s) en Article 1 pendant la durée de la présente 

convention. 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU COCONTRACTANT  

Le Cocontractant s’engage à : 

 

 Informer l’association ANF avant toute diffusion du/des épisode(s) cité(s) en 

Article 1 par envoi d’un email à : avelnevezfilm@gmail.com 

 Ne pas déposer, diffuser ou stocker sur internet le(s) épisode(s) cité(s) en 

Article 1  

 Reconnaitre la propriété du documentaire à l’association ANF 

 

ARTICLE 4 : PROPRIETE DU DOCUMENTAIRE 

La propriété du documentaire vidéo reste en la pleine maîtrise d’ANF.  

 

ARTICLE 5 : ADHESION DE DIFFUSION - ENGAGEMENT FINANCIER 

Le cocontractant s’engage à financer son adhésion de diffusion auprès d’ANF à la 

réception du DVD comprenant le(s) épisode(s) accompagné(s) de cette 

convention signée. Cette rémunération s’élève à   ….€  T.T.C 
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ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet au moment de sa signature et s’étend pour une durée de 

5 ans.  

 

ARTICLE 7 : CLAUSES DE RESILIATION ET DE DENONCIATION 

La présente convention peut être résiliée par chacune des parties en cas de non-

respect de l’un ou plusieurs de ses articles. 

En cas de manquement par l’une des parties à une ou plusieurs de ses obligations, la 

présente convention pourra être résiliée de plein droit si la mise en demeure reste 

sans effet au de-là de 60 jours. 

 

ARTICLE  8 : LITIGES 

En cas de difficultés, sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 

parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord 

persistant, les tribunaux compétents seront saisis.  

 

La présente convention se compose 8 articles, compilés en 3 pages 

 

Fait à                                en 2 exemplaires originaux, le    

 

 

Avel Nevez Film                          Le Cocontractant 

   

 


