
 
 
 
 

CONTRAT DE PUBLICATION D’UNE NOUVELLE  
 

Article 1 : objet du contrat : 
L’auteur : 
Nom et prénom :………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal :…………………….Ville :…………………….. 
 

Téléphone :…………………………………e-mail :………………………………………. 
 

N° sécurité sociale : …………………………………………………………. (pour cotisations AGESSA1) 
 

est bénéficiaire du présent contrat de publication suite au choix de son texte par le comité de lecture des 
Éditions du Masque d’Or : 
(titre du texte et collection : .) 
 
Article 2 : date et conditions de publication : 
La nouvelle sera publiée en (date), soit dès la signature du présent contrat. L’auteur recevra 10% de droits 
d’auteur sur chaque exemplaire vendu du texte (prix public : X euros, soit X € par téléchargement du 
texte). 
Les droits d’auteurs seront versés tous les 3 mois. Si la somme est inférieure à 5 euros, le versement sera 
reporté à la fin du trimestre suivant. 
La nouvelle sera publiée sur Amazon Kindle et commercialisée par ce service. Les présentations des 
nouvelles publiées sont détaillées sur la page « publication de nouvelles » du site 
www.scribomasquedor.com . 
 
Article 3 : durée du contrat : 
Le présent contrat est valable pour trois ans non renouvelables, soit jusqu’au (date). 
 
Article 6 : légitimité du contrat et litiges : 
Le présent contrat est considéré comme non modifiable dans sa forme actuelle. Toute modification ou 
rature entraînera son annulation d’office. En cas de litige, le tribunal de Nevers sera seul compétent. 
 

Fait à Clamecy, le (date) 
 

Pour l’éditeur, éditions du Masque d’Or, 
Thierry ROLLET 

L’auteur, (signature précédée de la mention “lu 
et approuvé”) 

 

                                                 
1 L’AGESSA (www.agessa.org ) est la sécurité sociale des écrivains. Tous les droits d’auteurs, considérés comme des salaires, 
sont susceptibles de cotisations sociales versées à l’AGESSA par l’éditeur et déduites des droits d’auteur. 
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