
1 • PRÉLIMINAIRE

La Société de Gestion d’Opérations commerciales pour le Festival International du Film (SOGOFIF) est l’organisateur du 
Marché du Film, ci-après désigné par le « Marché du Film » ou le « Marché », lequel se déroule dans le cadre du Festival 
de Cannes (le « Festival »). La SOGOFIF est une filiale de l’Association Française du Festival International du Film (AFFIF). 
Le Marché du Film a pour but de promouvoir les rencontres entre professionnels de l’industrie cinématographique et de 
faciliter le commerce international des droits d’œuvres cinématographiques, achevées ou non. Sont considérés comme 
œuvres cinématographiques les films de longs métrages destinés à une diffusion initiale en salle de cinéma. Le Marché met 
en place différents services au profit des seuls participants inscrits, ci-après désignés les « Participants » ou la « Société ». 
L’accès par les Participants à ces services est conditionné par le parfait respect des Conditions Générales d’Inscriptions 
au Marché du Film, complétées par les conditions édictées ci-après, ainsi que celles propres aux services spécifiques, 
telle que l’organisation des programmes sponsorisés, showcases, conférences, spotlights, cocktails, workshops, speed-
meetings, projections, présentations, et autres.

Il est expressément rappelé que le Marché du Film, n’est tenu à aucune obligation de résultat, s’agissant des retombées 
médiatiques ou commerciales espérées par la Société. Cette non-responsabilité s’applique également aux différents 
programmes et services proposés par le Marché du Film.

2 • FACTURATION ET TVA

Les factures correspondantes aux prestations commandées sont mises à la disposition des Participants par voie 
électronique. Elles sont accessibles et imprimables à partir de leur espace personnel (codes fournis à chaque participant) 
sur le site www.marchedufilm.com, sous forme de fichiers « pdf » sécurisés. Ces fichiers constituent les seuls originaux 
des factures qui ne sont plus fournies sous forme imprimée, ce que la société déclare accepter. En application de la 
règlementation européenne, les sociétés domiciliées hors de la France pourront bénéficier d’une exonération de la TVA 
sur les factures correspondantes aux services fournis par le Marché du Film associés aux accréditations ou aux projections 
du Marché Online (art. 259-1 of the CGI). Les sociétés domiciliées dans l’un des 27 pays de l’Union Européenne (hors 
France) doivent fournir leur numéro de TVA intracommunautaire afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de la TVA sur 
les factures correspondantes aux services associés aux accréditations du Marché du Film Online : elles seront cependant 
soumis aux taxes et impôts en vigueur dans leurs pays respectifs (article 44 Directive 2006/112/CE). Les sociétés domiciliées 
en France seront assujettis aux 20% de TVA qui seront ajoutés à leurs factures correspondantes aux services associés aux 
accréditations du Marché du Film Online.  

3 • CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES SERVICES

Les règlements des prestations de services doivent être effectués selon les modalités de paiements indiquées sur le 
contrat et la facture correspondante. Dans le cas où la facture indique une obligation du paiement à réception de la 
facture, le paiement doit être effectué dans les 15 (quinze) jours qui suivent. Le règlement s’effectue par carte de crédit 
(American Express, Visa, MasterCard uniquement) sauf accord exprès du Marché du Film.

Tout retard de règlement donnera lieu – conformément aux dispositions des articles L441-6 et D441-5 du Code de 
Commerce – au paiement de pénalités de retard calculées à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture par application d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal – taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque 
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %. Ces pénalités de retard sont 
exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Par ailleurs, tout retard de paiement obligera le débiteur à s’acquitter auprès 
du Marché du Film d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant – fixé par l’article D441-5 du 
Code du Commerce – s’élève à 40 Euros. Dans le cas où les frais de recouvrement s’avéreraient supérieurs au montant 
de l’indemnité forfaitaire, le Marché se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire. Ces retards de 
paiement donneront lieu à l’application de la clause pénale définie ci-après.

Le non-paiement de toute somme due le jour suivant la date de règlement prévue pourra, à la seule initiative du Marché 
du Film, entraîner la résiliation du présent contrat, sans pour autant dégager la Société du paiement intégral du montant 
total du contrat augmenté des intérêts mentionnés ci-dessus et de la pénalité visée ci-dessous. La résiliation du contrat 
entraînera l’exclusion desdits Participants inscrits par la Société de l’enceinte du Marché du Film et la désactivation de 
l’accès au Marché Online.
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En outre ce non-paiement entraînera l’annulation de toute inscription de la Société et le cas échéant desdits Participants 
au Marché et au Festival pour l’année en cours et les années suivantes jusqu’à complet paiement. Cette disposition sera 
également applicable dans l’hypothèse où la Société et/ou les Participants resterai(en)t débiteur(s), dans des conditions 
similaires, auprès des hôtels partenaires ou des fournisseurs officiels du Marché du Film.

Il est précisé que dans tous les cas où les administrations ou les banques du pays de la Société appliqueraient une retenue 
à la source ou toute autre taxe sur les sommes dûes au Marché du Film, elles seraient à la charge exclusive de la Société. 
La Société devra faire en sorte que le Marché du Film perçoive un montant net de taxes, correspondant aux sommes dûes.

En cas de non règlement des factures à leur échéance nonobstant l’envoi d’une mise en demeure, le contrevenant sera 
passible, en sus des intérêts moratoires, d’une pénalité égale à 20 % des sommes dues.


