
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

« Le présent site Internet www.sofia-bd-dedicaces.org est édité et exploité par SOFIA,
société civile à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris, sous le numéro  D 423 194 364, ayant son siège social sis au
199 bis boulevard Saint-Germain, à Paris (75345 cedex 07), ayant pour numéro
de TVA intracommunautaire FR59423194364. 

Vous  pouvez  nous  joindre  par  courrier  électronique  à  l’adresse  acces@la-
sofia.org.  

La directrice de publication est Cécile Deniard, présidente de la Sofia. 

Ce site est hébergé par la société OVH Siège social : 2 rue Kellermann - 59100
Roubaix – France.
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1. Objet du site www.sofia-bd-dedicaces.org

Le ministère de la culture, le CNL, la SOFIA, les organisateurs de festivals et les
éditeurs ont signé un protocole pour la mise en œuvre d’une rémunération des
séances de dédicaces dans les festivals  de bande dessinée.  Ce protocole  est
prévu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022. Durant le premier
exercice, seuls les festivals soutenus à la fois par le CNL et la SOFIA seront
concernés. 

La rémunération forfaitaire est financée par un concours du CNL et de la SOFIA,
à hauteur des deux tiers du total des rémunérations dues au titre des dédicaces
assorties de la création d’une œuvre, calculé en fonction du nombre d’auteurs
réellement présents dans les manifestations. Le dernier tiers du financement est
assuré par  l’organisateur  du  festival  pour  les auteurs qu’il  invite  ou par  les
éditeurs  pour  ceux  qu’ils  éditent  et  qu’ils  ont  pris  l’initiative  d’inviter  à
dédicacer lors de la manifestation.

La SOFIA s’est proposée pour collecter auprès des organisateurs de festivals et
des éditeurs la liste des auteurs qu’ils ont pris l’initiative d’inviter et qui ont
effectué  une  activité  de  dédicaces  assorties  de  la  création  d’œuvres.  C’est
également la SOFIA qui recouvrira auprès des financeurs (Centre national du
livre,  festivals  et  éditeurs)  les sommes correspondant  à leur concours et  qui
assurera techniquement, au travers de la plateforme mutualisée, le versement
des rémunérations à l’ensemble des auteurs et autrices, qu’ils  soient ou non
adhérents de la SOFIA. 

2. Dispositif de rémunération des auteurs en dédicace
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L’ensemble des auteurs de BD se livrant, à l’occasion de l’un des dix festivals
signataires du protocole et mentionnés sur la page d’accueil du Site www.sofia-
bd-dedicaces.org, à une activité de dédicace de leurs ouvrages assortie de la
création d’une œuvre, qu’ils soient présents à l’invitation de l’organisateur du
festival ou de leurs éditeurs, bénéficient d’une rémunération. 

Cette rémunération est fixée forfaitairement à 226 euros bruts par auteur, quels
que soient  le temps consacré à l’activité de dédicace assortie  de la  création
d’une œuvre et la durée du festival. 

Le  montant  total  des  rémunérations  dues  s’entend  du  montant  brut  des
rémunérations et de l’ensemble des cotisations sociales et vieillesse, ainsi que
de la contribution diffuseur.
 

Les 10 festivals BD participant à l’expérimentation 2022 sont référencés sur la
page  d’accueil  du  site.  Ils  indiquent,  pour  chacun  d’entre  eux,  la  liste  des
auteurs et autrices qu’ils ont directement invités en dédicace ainsi que la liste
des maisons d’édition présentes sur leur festival.

Les  éditeurs  et  éditrices  BD  participant  à  ces  10  festivals  reçoivent  une
notification par mail les invitant à s’inscrire sur la plateforme  www.sofia-bd-
dedicaces.org et à indiquer, pour chaque festival, la liste des auteurs et des
autrices BD qu’ils auront directement invités en dédicace.

3. Invitation à compléter le formulaire de demande d’information

Si vous êtes concerné par le dispositif en tant que festival, éditeur ou auteur,
vous recevez sur votre messagerie  électronique via  votre email  un lien URL
unique vous permettant de compléter votre dossier. Vous êtes seul responsable
de l'utilisation de ce lien URL et des actions faites par l'intermédiaire dudit lien
sur le formulaire de demande. 

En aucun cas, la SOFIA ne saurait être tenue responsable en cas d’usurpation
de votre identité.  Tout accès et action effectués à partir de ce lien et sur le
formulaire de collecte seront présumés être effectués par vous, dans la mesure
où la SOFIA n’a pas pour obligation et ne dispose pas des moyens techniques lui
permettant  de  s’assurer  de  l’identité  des  personnes  ayant  accès  audit
formulaire. 

Toute  perte,  détournement,  ou  utilisation  non  autorisée  dudit  lien  URL,  des
actions réalisées via ledit  formulaire et leurs conséquences relèvent de votre
seule responsabilité. Dans l’hypothèse d’une utilisation frauduleuse, vous êtes
tenu  d’en  avertir  la  SOFIA,  sans  délai,  par  message  électronique  adressé  à
l’adresse suivante : acces@la-sofia.org. 
 

4. Droits de propriété intellectuelle du site

Le présent site Internet et l’ensemble de ses contenus (textes,  sons,  images,
données, marques, logo, sans que cette liste ne soit limitative) sont protégés au
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titre des droits de propriété intellectuelle,  conformément aux dispositions du
droit  français  et  des  conventions  internationales  relatives  à  la  propriété
intellectuelle. Lesdits contenus sont notamment protégés par le droit d’auteur. 

Sous réserve des dispositions des articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3 du Code
de  la  propriété  intellectuelle,  vous  vous  engagez  à  respecter  ces  droits  et
notamment  à  ne  pas  reproduire,  représenter,  modifier,  publier,  adapter  sur
quelque support que ce soit, par quelque procédé que ce soit et par quelque
moyen que ce soit l’ensemble des éléments présents sur le site sans autorisation
expresse de l’éditeur du site ou des ayants-droit. 
La violation de ces dispositions impératives est passible de poursuites pénales et
civiles  prévues  par  la  loi.  En  outre,  toute  reproduction  non  autorisée  des
marques et logos présents sur ce site constitue une contrefaçon. Son auteur
s’expose à des sanctions pénales prévues aux articles L. 335-2 et suivants, L.
343-1 et suivants et L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

5. Liens Hypertextes

L’éditeur du présent site Internet n’engage en aucune manière sa responsabilité
quant au contenu des sites extérieurs vers lesquels le site peut vous orienter par
le biais de liens hypertextes. L’éditeur du site ne peut donc pas être tenu pour
responsable des contenus, publicités,  produits ou services disponibles sur les
sites externes accessibles via un lien hypertexte depuis le présent site. Ces liens
hypertextes  ne  constituent  ni  une  approbation,  ni  une  validation  de  leurs
contenus.  L’éditeur  du  site  ne  sera  tenu  responsable  d’aucun  dommage  ou
préjudice découlant de ces liens. 

Ces sites extérieurs sont susceptibles d’être mis à jour, modifiés ou supprimés à
tout moment par les éditeurs desdits sites sous leur seule responsabilité. 

Toute  création  d’un  lien  hypertexte  pointant  vers  le  présent  site  Internet
n’engage pas non plus la responsabilité de l’éditeur du site. La création d’un lien
hypertexte  pointant  vers  le  présent  site  Internet  est  faite  sous  l’entière
responsabilité de la personne créatrice du lien.

6. Responsabilité de l’éditeur du site

Les informations diffusées sur le présent site proviennent de sources présumées
fiables.  Cependant,  l’éditeur  du  site  ne  peut  garantir  l’exactitude  ou  la
pertinence de  ces données.  L’éditeur  décline toute responsabilité  pour  toute
imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles
sur ce site. 
Par ailleurs, vous êtes le seul maître de la bonne utilisation des informations
mises à votre disposition sur le site. L’éditeur ne pourra donc en aucun cas être
tenu pour responsable de l’utilisation des informations contenues sur le site.
En  outre,  l’éditeur  du  site  ne  saurait  être  tenu  pour  responsable  de  tout
dommage, direct ou indirect, prévisible et imprévisible résultant de l’utilisation
du  site  Internet.  Il  ne  saurait  non  plus  être  tenu  pour  responsable  de
l’impossibilité  totale  ou  partielle  d’utiliser  le  site,  due  notamment  à  des
opérations de maintenance ou à un problème technique. 

7. Protection des données à caractère personnel 
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LA SOFIA collecte sur le SITE des données à caractère personnel. 

Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur les liens suivants : 

- Politique de confidentialité lire
- Charte Cookies lire

Date de mise à jour : mars 2022
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