




CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE  

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

D’UNE PART 

 

La Commune des Allues 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES, représentée par son 
Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
Municipal n° XX du XXXXX ci-après désigné le « Concédant », 

 

 

ET D’AUTRE PART 

 

MERIBEL TOURISME, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 
499 818 201, dont le siège social est sis Maison du Tourisme - Office du Tourisme 27 place 
Maurice Front BP1 73550 LES ALLUES, représenté par Monsieur Gilles LEONARD, Directeur 
Général, dûment habilité par délibération du Comité de Direction n°06 du 16/01/2020, ci-
après désigné le « Licencié », 

 

Le Concédant et le Licencié peuvent être désignés individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Le Concédant est titulaire de la marque figurative « I MERIBEL » dit « I Love Méribel 
Classique », qu’il a déposée à son nom le 17 avril 2019 auprès de l’INPI sous le numéro 
4544366, dans les classes 39-41-43 (ci-après désignée la « Marque »). 

Jusqu’à présent, le Concédant a exploité directement cette Marque. Il souhaite continuer 
son exploitation personnelle de la Marque tout en s’adjoignant un ou plusieurs concédants 
spécialisés. 

Le Licencié est spécialisé dans le tourisme et la promotion de la station de Méribel. La 
présente licence a pour objectif d’autoriser MERIBEL TOURISME à faire usage de la marque 
« I MERIBEL », autrement nommée I Love Méribel classique, dans le cadre de sa 
communication institutionnelle, et afin de servir un objet de politique territoriale de 
promotion de la station de Méribel. 



Les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent contrat de licence de Marque (ce 
dernier, y compris ses annexes et le présent préambule qui s’y incorporent et forment avec 
lui un tout indivisible, étant ci-après désigné le « Contrat »). 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du Contrat 

Par les présentes le Concédant concède à titre gracieux au Licencié, qui accepte, une 
licence non exclusive d’exploitation de la Marque, pour l’ensemble des produits et services 
désignés dans le dépôt de la Marque (ci-après désignée la « Licence »). 

Une copie du certificat d’enregistrement de la marque licenciée est annexée au présent 
contrat (Annexe n°1). 

 

Article 2 : Etendue de la licence 

La présente Licence est consentie pour le territoire officiel de la République française dans 
les limites des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Ce territoire est 
ci-après désigné le « Territoire ». 

La licence est consentie aux fins exclusives de production, de désignation et de 
commercialisation des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Toute 
autre utilisation – à d’autres fins ou pour d’autres produits et/ou services – est en 
conséquence strictement interdite. 

Le licencié ne bénéficie – concernant les produits et services sur le Territoire – d’aucune 
exclusivité d’exploitation de la marque.  

En conséquence, la Commune concédante est libre pendant toute la durée du contrat et 
sur le territoire de :  

• Exploiter directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que 
ce soit la marque ; 

• Consentir à un tiers une licence d’exploitation de la marque, ce sans indemnité au 
profit du licencié. 

La licence est consentie à titre strictement personnel. 

Sous réserve d’en avoir préalablement informé la Commune concédante par courrier 
recommandé avec accusé de réception et en l’absence d’objection de la part de celle-ci, le 
licencié aura la faculté de consentir des sous-licences. Le licencié sera tenu de remettre au 
concédant une copie certifiée conforme des contrats de sous-licence. 

 

Article 3 : Garanties du Concédant 

Le Concédant garantit ce qui suit au Licencié. 

• Le Concédant est titulaire de la Marque. 

• À la connaissance du Concédant, il n’a enfreint aucun droit de tiers en déposant la 
Marque. 



• La Marque est dûment enregistrée. Elle est valable. Elle est exploitée. Le Concédant 
n’a pas connaissance de motif qui permettrait d’annuler la Marque. 

Le Licencié déclare qu’il a analysé, préalablement à la conclusion du Contrat, l’existence, 
la disponibilité et la validité de la Marque. Il se déclare parfaitement informé et il accepte 
la Licence à ses risques et périls. 

 

Article 4 : Obligations du Concédant 

Il est précisé que la marque reste la propriété exclusive du concédant. 

Le Concédant s’engage à maintenir en vigueur la Marque, à ses frais, pendant toute la 
durée du Contrat. Il s’engage, en particulier, à accomplir les formalités de renouvellement 
ou les dépôts complémentaires qui s’avèreraient nécessaires afin de respecter ses 
engagements souscrits aux termes du présent Contrat. 

Toutefois, le Licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité quelconque, en cas 
d’opposition ou de revendication quelconque d’un tiers ou si la Marque était déclarée nulle 
ou en déchéance. 

 

Article 5 : Obligations du Licencié 

Le Licencié s’engage à exploiter directement, au mieux de ses possibilités, pendant toute 
la durée du Contrat, la Marque dont la Licence lui est conférée. Il s’engage à effectuer 
toutes les actions et à accomplir toutes les démarches utiles afin de préserver la Marque, 
de la promouvoir et de l’exploiter dans des conditions optimales, de façon effective, loyale, 
sérieuse et continue. 

À défaut, le Concédant serait en droit de résilier le présent Contrat aux torts du Licencié, 
dans les conditions précisées ci-dessous. 

 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, la marque sur le territoire et dans les pays où 
l’enregistrement de la marque n’a pas été effectué ou demandé. 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, et/ou d’utiliser, des marques ou des termes identiques 
ou similaires à la marque ou susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque, 
sauf accord contraire et préalable du concédant. 

Le licencié s’engage de manière générale – outre au respect des dispositions du présent 
article – à ne rien faire qui puisse porter atteinte à la réputation et à l’image de la marque 
ainsi qu’aux intérêts du concédant. 

Le Licencié s’engage à respecter toutes les règles, toutes les lois et tous les règlements en 
vigueur dans le Territoire, ainsi que tous les droits de tiers, et à se procurer et maintenir 
toutes licences ou autorisations requises, ainsi qu’à procéder à toutes déclarations et à 
tous enregistrements qui seraient nécessaires. 

À la demande du Concédant, le Licencié devra lui communiquer, sans délai, toute 
information ou tout document utile pour évaluer l’évolution des ventes et de la notoriété 
de la Marque dans le Territoire, notamment la liste des produits et services commercialisés, 
le détail des ventes réalisées ou l’état des stocks. 



Le Licencié assurera à ses frais les garanties légales et contractuelles des produits et 
services sous Licence ainsi que le service après-vente y afférent. 

Le Licencié informera sans délai le Concédant, par écrit, de toute réclamation ou plainte 
de la part de la clientèle, du public, de toute autorité, de concurrents, de fournisseurs ou 
de tiers. 

En cas de violation de cet engagement, le Concédant serait en droit de résilier le présent 
Contrat, aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions stipulées ci-dessous. 

 

Article 6 : Conditions d’exploitation de la Marque 

D’une manière générale, le Licencié respectera scrupuleusement l’image de la Marque et 
son positionnement. Il se conformera à toute instruction du Concédant à cet égard. 

Le Concédant pourra procéder, à tout moment et sans préavis, à toutes vérifications et à 
tous contrôles qui lui paraîtront appropriés afin de s’assurer du respect des engagements 
pris par le Licencié. Il usera de cette prérogative de façon raisonnable, en veillant à ne pas 
causer de préjudice anormal au Concédant. 

Le Licencié s’engage à permettre ces vérifications et contrôles et à remédier à tout 
manquement constaté par le Concédant, dans un délai maximum de trente (30) jours à 
compter de sa notification. 

À défaut, le Concédant serait en droit d’interdire la fabrication et la commercialisation des 
produits et la fourniture des prestations de services sous Licence, et de résilier le présent 
Contrat aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions précisées ci-dessous, sans 
préjudice des autres actions qu’il pourrait intenter à ce titre à l’encontre du Licencié. 

 

Article 7 : Défense de la Marque 

Le Licencié s’oblige à aviser le concédant, dès qu’il sera lui-même informé, de toute 
atteinte, contrefaçon ou présomption de contrefaçon des marques concédées et à fournir 
toutes informations qu’il pourra recueillir à ce sujet. 

Le Licencié s’engage particulièrement à informer le Concédant de l’existence de toute 
marque concurrente ainsi que de toute pratique susceptible de faire naître une confusion 
avec la Marque dans l’esprit de la clientèle ou du public. 

Le Concédant pourra décider discrétionnairement d’engager à ses frais toutes actions qu’il 
jugera appropriées pour protéger la Marque. 

Le Licencié ne pourra engager d’action sur le fondement de la contrefaçon de la Marque 
sans l’accord exprès, écrit et préalable du Concédant. Le Licencié pourra engager des 
actions sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, après en avoir 
préalablement informé le Concédant. 

Une Partie pourra se joindre à l’action engagée par l’autre, auquel cas les frais et honoraires 
engagés par chaque Partie ainsi que les dommages et intérêts éventuellement décidés au 
profit ou à la charge des Parties seront partagés par parts égales entre les Parties, sauf 
accord contraire des Parties ou décision de justice contraire. 

 

Article 8 : Prix des produits et services sous Licence 



Conformément à la réglementation en vigueur, le Licencié déterminera librement les prix 
de vente au public des produits et services sous Licence, tout en tenant compte du 
positionnement de la Marque. 

 

Article 9 : Conditions financières 

La licence de la Marque est consentie à titre gratuit. 

 

Article 10 : Durée 

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée 
d’un (1) an. 

Il pourra par la suite être renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives 
d’une durée d’un (1) an chacune, sauf si une Partie notifie à l’autre Partie, par tout moyen 
écrit probant, sa décision de mettre fin au Contrat au moins un (1) mois avant le terme 
contractuel initial ou renouvelé. 

Le Contrat expirera à son terme, qu’il s’agisse du terme initial ou renouvelé, sans formalité 
quelconque autre que celle stipulée au paragraphe précédent, sans qu’une motivation 
quelconque ne soit requise et sans que l’expiration du Contrat n’ouvre droit à une 
quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit au profit du Licencié. 

 

Article 11 : Résiliation  

Résiliation anticipée pour manquement contractuel 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits ou actions dont la Partie 
victime de la défaillance pourrait se prévaloir à l’encontre de la Partie fautive. 

Manquement remédiable 

Une Partie pourra mettre fin au Contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas 
où l’autre Partie n’aurait pas remédié à un manquement à l’une quelconque de ses 
obligations contractuelles et/ou des obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard 
30 (trente) jours après avoir été notifiée par l’autre Partie d’avoir à le faire, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’intention de faire application 
de la présente clause ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant. 

Manquement irrémédiable 

En cas de manquement d’une Partie auquel il ne peut être remédié, l’autre Partie pourra 
mettre fin immédiatement au Contrat, en notifiant à tout moment sa décision à la Partie 
défaillante, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre 
moyen écrit suffisamment probant. 

Au sens du présent Contrat, est notamment considéré comme un manquement 
irrémédiable : 

• toute atteinte portée à la Marque, notamment toute utilisation interdite, y compris 
le non-respect des limites du Territoire concédé. 

 

Autres motifs de résiliation 



Le Licencié pourra mettre fin au Contrat, unilatéralement et sans préavis, si la Marque est 
annulée. 

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat avec un préavis de 3 (trois) mois. 
Cette résiliation du présent contrat devra être effectuée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, et prendra effet trois (3) mois après la date de réception. 

La Partie se prévalant de la présente clause notifiera sa décision à l’autre Partie, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen écrit 
suffisamment probant. 

La Commune des Allues dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat pour tout 
motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera versée au licencié. 
La Commune enverra une lettre recommandée avec accusé de réception informant le 
licencié de sa volonté de mettre fin au contrat trois mois avant le terme défini dans le 
courrier. 

 

Article 12 : Conséquences de la cessation des relations contractuelles 

En toute hypothèse, quelles que soient les conditions de la cessation du Contrat, le Licencié 
ne pourra prétendre à aucune indemnisation.  

À la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Licencié cessera 
immédiatement d’utiliser la Marque et de poursuivre son exploitation. 

En tout état de cause, le Licencié cessera immédiatement la fabrication des produits et la 
fourniture des services sous Licence. 

Il mettra à la disposition du Concédant tous les documents, supports et fournitures 
incorporant la Marque ou relatifs à la Marque. 

S’agissant des stocks de produits sous Licence en possession du Licencié au jour de 
l’expiration du Contrat, le licencié devra en dresser l’inventaire détaillé et le communiquer 
au Concédant au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’expiration du Contrat. 

Le Concédant pourra décider de racheter au Licencié tout ou partie des produits sous 
Licence en stock, directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale 
qu’il se substituerait. Le rachat sera effectué moyennant un prix égal au prix de revient 
figurant dans l’inventaire du Licencié, sous réserve que les produits concernés soient de 
bonne qualité marchande. 

Les produits qui ne seraient pas repris par le Concédant pourraient être écoulés par le 
Licencié durant un délai de six mois à compter de la cessation du Contrat, à la double 
condition que la cessation du Contrat ne soit pas due à un manquement contractuel du 
Licencié et que ce dernier se conforme scrupuleusement à l’ensemble des stipulations des 
présentes au cours de la période d’écoulement, étant entendu que toutes les obligations 
prévues par le présent Contrat survivront jusqu’au terme de cette période d’écoulement. 
En cas de manquement à l’une quelconque des obligations du Licencié au cours de la 
période d’écoulement du stock, ladite période prendra fin immédiatement sans préavis et 
sans formalité. 

Tout produit sous Licence qui subsisterait, soit en l’absence de période d’écoulement du 
stock, soit au terme normal ou anticipé de ladite période, devra être détruit aux frais 
exclusifs du Licencié qui devra en apporter la preuve formelle au Concédant. 

 



Article 13 : Règles régissant le Contrat 

1 – Intégralité des accords 

Le Contrat constitue l’intégralité des accords des Parties eu égard à son objet, et sa 
signature entraîne l’annulation de tous les projets, documents, négociations, engagements, 
représentations ou promesses antérieurs des Parties relativement à l’objet dudit Contrat. 

2 – Modification 

Le Contrat ne peut être modifié que d’un commun accord exprès, écrit et préalable des 
Parties visant expressément la présente clause, auquel cas toutes éventuelles 
modifications, clarifications ou suppressions seront annexées au Contrat d’origine et en 
deviendront partie intégrante. 

3 – Renonciations 

Le fait pour une Partie d’omettre de se prévaloir en tout ou partie d’un droit qui lui est 
conféré par le Contrat ne pourra être considéré comme une renonciation par ladite Partie 
à ce droit. 

4 – Autonomie 

L’inapplicabilité ou l’invalidité de l’une quelconque des stipulations du Contrat n’affectera 
pas l’applicabilité ou la validité de toutes autres stipulations. 

Si des dispositions légales, réglementaires ou autres impératives, ou une décision de 
justice exécutoire, imposent une modification du Contrat, les Parties feront leurs meilleurs 
efforts pour négocier de bonne foi et avec diligence les modifications nécessaires. 

En toute hypothèse, et notamment en cas d’application d’une règle impérative, il doit être 
tenu compte autant que possible de l’esprit, de la finalité et de l’effet utile du Contrat. 

5 – Computation des délais 

Les délais sont calculés conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile 
français. 

6 – Élection de domicile 

Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, chacune des Parties élit domicile en 
son siège social partout où il pourra être fixé. 

En cas de modification, la Partie concernée en informera sans délai les autres Parties par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

7 – Frais, droits et honoraires 

Chaque Partie supporte les honoraires, frais et débours de ses avocats, conseils, 
comptables et autres experts respectifs, et toutes les autres dépenses engagées à 
l’occasion de la négociation, la préparation, la signature et l’entrée en vigueur des 
présentes, et des opérations et accords qui y sont visés. 

8 – Droit applicable et clause attributive de juridiction 

Le Contrat est régi par le droit français, et doit être appliqué et interprété conformément 
à ce droit. 

Tout différend qui pourrait survenir dans le cadre du Contrat ou s’y rapporter, y compris 
concernant sa validité, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions 



compétentes, dans tous les cas où les dispositions légales et réglementaires en vigueur le 
permettent. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacune des 
Parties. 

 

 

 

La Commune concédante,  
Monsieur le Maire,  
Thierry MONIN 
 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

Le licencié,  
Monsieur Gilles LEONARD en sa qualité de 
Directeur de MERIBEL TOURISME 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : Certificat d’enregistrement de la marque concédée 

 



 

 



CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

D’UNE PART 

 

La Commune des Allues 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES, représentée par son 
Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
Municipal n° XX du XXXXX ci-après désigné le « Concédant », 

 

 

ET D’AUTRE PART 

 

MERIBEL TOURISME, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 
499 818 201, dont le siège social est sis Maison du Tourisme - Office du Tourisme 27 place 
Maurice Front BP1 73550 LES ALLUES, représenté par Monsieur Gilles LEONARD, Directeur 
Général, dûment habilité par une délibération du Comité de Direction n°06 du 16/01/2020, 
ci-après désigné le « Licencié », 

 

Le Concédant et le Licencié peuvent être désignés individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Le Concédant est titulaire de la marque figurative « I MERIBEL » dit « I Love Méribel Gris », 
qu’il a déposée à son nom le 17 avril 2019 auprès de l’INPI sous le numéro 4544426, dans 
les classes 39-41-43 (ci-après désignée la « Marque »). 

Jusqu’à présent, le Concédant a exploité directement cette Marque. Il souhaite continuer 
son exploitation personnelle de la Marque tout en s’adjoignant un ou plusieurs concédants 
spécialisés. 

Le Licencié est spécialisé dans le tourisme et la promotion de la station de Méribel. La 
présente licence a pour objectif d’autoriser MERIBEL TOURISME à faire usage de la marque 
« I MERIBEL », autrement nommé I love Méribel gris, dans le cadre de sa communication 
institutionnelle, et afin de servir un objet de politique territoriale de promotion de la station 
de Méribel. 



Les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent contrat de licence de Marque (ce 
dernier, y compris ses annexes et le présent préambule qui s’y incorporent et forment avec 
lui un tout indivisible, étant ci-après désigné le « Contrat »). 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du Contrat 

Par les présentes le Concédant concède à titre gracieux au Licencié, qui accepte, une 
licence non exclusive d’exploitation de la Marque, pour l’ensemble des produits et services 
désignés dans le dépôt de la Marque (ci-après désignée la « Licence »). 

Une copie du certificat d’enregistrement de la marque licenciée est annexée au présent 
contrat (Annexe n°1). 

 

Article 2 : Etendue de la licence 

La présente Licence est consentie pour le territoire officiel de la République française dans 
les limites des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Ce territoire est 
ci-après désigné le « Territoire ». 

La licence est consentie aux fins exclusives de production, de désignation et de 
commercialisation des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Toute 
autre utilisation – à d’autres fins ou pour d’autres produits et/ou services – est en 
conséquence strictement interdite. 

Le licencié ne bénéficie – concernant les produits et services sur le Territoire – d’aucune 
exclusivité d’exploitation de la marque.  

En conséquence, la Commune concédante est libre pendant toute la durée du contrat et 
sur le territoire de :  

• Exploiter directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que 
ce soit la marque ; 

• Consentir à un tiers une licence d’exploitation de la marque, ce sans indemnité au 
profit du licencié. 

La licence est consentie à titre strictement personnel. 

Sous réserve d’en avoir préalablement informé la Commune concédante par courrier 
recommandé avec accusé de réception et en l’absence d’objection de la part de celle-ci, le 
licencié aura la faculté de consentir des sous-licences. Le licencié sera tenu de remettre au 
concédant une copie certifiée conforme des contrats de sous-licence. 

 

Article 3 : Garanties du Concédant 

Le Concédant garantit ce qui suit au Licencié. 

• Le Concédant est titulaire de la Marque. 

• À la connaissance du Concédant, il n’a enfreint aucun droit de tiers en déposant la 
Marque. 



• La Marque est dûment enregistrée. Elle est valable. Elle est exploitée. Le Concédant 
n’a pas connaissance de motif qui permettrait d’annuler la Marque. 

Le Licencié déclare qu’il a analysé, préalablement à la conclusion du Contrat, l’existence, 
la disponibilité et la validité de la Marque. Il se déclare parfaitement informé et il accepte 
la Licence à ses risques et périls. 

 

Article 4 : Obligations du Concédant 

Il est précisé que la marque reste la propriété exclusive du concédant. 

Le Concédant s’engage à maintenir en vigueur la Marque, à ses frais, pendant toute la 
durée du Contrat. Il s’engage, en particulier, à accomplir les formalités de renouvellement 
ou les dépôts complémentaires qui s’avèreraient nécessaires afin de respecter ses 
engagements souscrits aux termes du présent Contrat. 

Toutefois, le Licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité quelconque, en cas 
d’opposition ou de revendication quelconque d’un tiers ou si la Marque était déclarée nulle 
ou en déchéance. 

 

Article 5 : Obligations du Licencié 

Le Licencié s’engage à exploiter directement, au mieux de ses possibilités, pendant toute 
la durée du Contrat, la Marque dont la Licence lui est conférée. Il s’engage à effectuer 
toutes les actions et à accomplir toutes les démarches utiles afin de préserver la Marque, 
de la promouvoir et de l’exploiter dans des conditions optimales, de façon effective, loyale, 
sérieuse et continue. 

À défaut, le Concédant serait en droit de résilier le présent Contrat aux torts du Licencié, 
dans les conditions précisées ci-dessous. 

 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, la marque sur le territoire et dans les pays où 
l’enregistrement de la marque n’a pas été effectué ou demandé. 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, et/ou d’utiliser, des marques ou des termes identiques 
ou similaires à la marque ou susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque, 
sauf accord contraire et préalable du concédant. 

Le licencié s’engage de manière générale – outre au respect des dispositions du présent 
article – à ne rien faire qui puisse porter atteinte à la réputation et à l’image de la marque 
ainsi qu’aux intérêts du concédant. 

Le Licencié s’engage à respecter toutes les règles, toutes les lois et tous les règlements en 
vigueur dans le Territoire, ainsi que tous les droits de tiers, et à se procurer et maintenir 
toutes licences ou autorisations requises, ainsi qu’à procéder à toutes déclarations et à 
tous enregistrements qui seraient nécessaires. 

À la demande du Concédant, le Licencié devra lui communiquer, sans délai, toute 
information ou tout document utile pour évaluer l’évolution des ventes et de la notoriété 
de la Marque dans le Territoire, notamment la liste des produits et services commercialisés, 
le détail des ventes réalisées ou l’état des stocks. 



Le Licencié assurera à ses frais les garanties légales et contractuelles des produits et 
services sous Licence ainsi que le service après-vente y afférent. 

Le Licencié informera sans délai le Concédant, par écrit, de toute réclamation ou plainte 
de la part de la clientèle, du public, de toute autorité, de concurrents, de fournisseurs ou 
de tiers. 

En cas de violation de cet engagement, le Concédant serait en droit de résilier le présent 
Contrat, aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions stipulées ci-dessous. 

 

Article 6 : Conditions d’exploitation de la Marque 

D’une manière générale, le Licencié respectera scrupuleusement l’image de la Marque et 
son positionnement. Il se conformera à toute instruction du Concédant à cet égard. 

Le Concédant pourra procéder, à tout moment et sans préavis, à toutes vérifications et à 
tous contrôles qui lui paraîtront appropriés afin de s’assurer du respect des engagements 
pris par le Licencié. Il usera de cette prérogative de façon raisonnable, en veillant à ne pas 
causer de préjudice anormal au Concédant. 

Le Licencié s’engage à permettre ces vérifications et contrôles et à remédier à tout 
manquement constaté par le Concédant, dans un délai maximum de trente (30) jours à 
compter de sa notification. 

À défaut, le Concédant serait en droit d’interdire la fabrication et la commercialisation des 
produits et la fourniture des prestations de services sous Licence, et de résilier le présent 
Contrat aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions précisées ci-dessous, sans 
préjudice des autres actions qu’il pourrait intenter à ce titre à l’encontre du Licencié. 

 

Article 7 : Défense de la Marque 

Le Licencié s’oblige à aviser le concédant, dès qu’il sera lui-même informé, de toute 
atteinte, contrefaçon ou présomption de contrefaçon des marques concédées et à fournir 
toutes informations qu’il pourra recueillir à ce sujet. 

Le Licencié s’engage particulièrement à informer le Concédant de l’existence de toute 
marque concurrente ainsi que de toute pratique susceptible de faire naître une confusion 
avec la Marque dans l’esprit de la clientèle ou du public. 

Le Concédant pourra décider discrétionnairement d’engager à ses frais toutes actions qu’il 
jugera appropriées pour protéger la Marque. 

Le Licencié ne pourra engager d’action sur le fondement de la contrefaçon de la Marque 
sans l’accord exprès, écrit et préalable du Concédant. Le Licencié pourra engager des 
actions sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, après en avoir 
préalablement informé le Concédant. 

Une Partie pourra se joindre à l’action engagée par l’autre, auquel cas les frais et honoraires 
engagés par chaque Partie ainsi que les dommages et intérêts éventuellement décidés au 
profit ou à la charge des Parties seront partagés par parts égales entre les Parties, sauf 
accord contraire des Parties ou décision de justice contraire. 

 

Article 8 : Prix des produits et services sous Licence 



Conformément à la réglementation en vigueur, le Licencié déterminera librement les prix 
de vente au public des produits et services sous Licence, tout en tenant compte du 
positionnement de la Marque. 

 

Article 9 : Conditions financières 

La licence de la Marque est consentie à titre gratuit. 

 

Article 10 : Durée 

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée 
d’un (1) an. 

Il pourra par la suite être renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives 
d’une durée d’un (1) an chacune, sauf si une Partie notifie à l’autre Partie, par tout moyen 
écrit probant, sa décision de mettre fin au Contrat au moins un (1) mois avant le terme 
contractuel initial ou renouvelé. 

Le Contrat expirera à son terme, qu’il s’agisse du terme initial ou renouvelé, sans formalité 
quelconque autre que celle stipulée au paragraphe précédent, sans qu’une motivation 
quelconque ne soit requise et sans que l’expiration du Contrat n’ouvre droit à une 
quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit au profit du Licencié. 

 

Article 11 : Résiliation  

Résiliation anticipée pour manquement contractuel 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits ou actions dont la Partie 
victime de la défaillance pourrait se prévaloir à l’encontre de la Partie fautive. 

Manquement remédiable 

Une Partie pourra mettre fin au Contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas 
où l’autre Partie n’aurait pas remédié à un manquement à l’une quelconque de ses 
obligations contractuelles et/ou des obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard 
30 (trente) jours après avoir été notifiée par l’autre Partie d’avoir à le faire, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’intention de faire application 
de la présente clause ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant. 

Manquement irrémédiable 

En cas de manquement d’une Partie auquel il ne peut être remédié, l’autre Partie pourra 
mettre fin immédiatement au Contrat, en notifiant à tout moment sa décision à la Partie 
défaillante, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre 
moyen écrit suffisamment probant. 

Au sens du présent Contrat, est notamment considéré comme un manquement 
irrémédiable : 

• toute atteinte portée à la Marque, notamment toute utilisation interdite, y compris 
le non-respect des limites du Territoire concédé. 

 

Autres motifs de résiliation 



Le Licencié pourra mettre fin au Contrat, unilatéralement et sans préavis, si la Marque est 
annulée. 

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat avec un préavis de 3 (trois) mois. 
Cette résiliation du présent contrat devra être effectuée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, et prendra effet trois (3) mois après la date de réception. 

La Partie se prévalant de la présente clause notifiera sa décision à l’autre Partie, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen écrit 
suffisamment probant. 

La Commune des Allues dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat pour tout 
motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera versée au licencié. 
La Commune enverra une lettre recommandée avec accusé de réception informant le 
licencié de sa volonté de mettre fin au contrat trois mois avant le terme défini dans le 
courrier. 

 

Article 12 : Conséquences de la cessation des relations contractuelles 

En toute hypothèse, quelles que soient les conditions de la cessation du Contrat, le Licencié 
ne pourra prétendre à aucune indemnisation.  

À la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Licencié cessera 
immédiatement d’utiliser la Marque et de poursuivre son exploitation. 

En tout état de cause, le Licencié cessera immédiatement la fabrication des produits et la 
fourniture des services sous Licence. 

Il mettra à la disposition du Concédant tous les documents, supports et fournitures 
incorporant la Marque ou relatifs à la Marque. 

S’agissant des stocks de produits sous Licence en possession du Licencié au jour de 
l’expiration du Contrat, le licencié devra en dresser l’inventaire détaillé et le communiquer 
au Concédant au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’expiration du Contrat. 

Le Concédant pourra décider de racheter au Licencié tout ou partie des produits sous 
Licence en stock, directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale 
qu’il se substituerait. Le rachat sera effectué moyennant un prix égal au prix de revient 
figurant dans l’inventaire du Licencié, sous réserve que les produits concernés soient de 
bonne qualité marchande. 

Les produits qui ne seraient pas repris par le Concédant pourraient être écoulés par le 
Licencié durant un délai de six mois à compter de la cessation du Contrat, à la double 
condition que la cessation du Contrat ne soit pas due à un manquement contractuel du 
Licencié et que ce dernier se conforme scrupuleusement à l’ensemble des stipulations des 
présentes au cours de la période d’écoulement, étant entendu que toutes les obligations 
prévues par le présent Contrat survivront jusqu’au terme de cette période d’écoulement. 
En cas de manquement à l’une quelconque des obligations du Licencié au cours de la 
période d’écoulement du stock, ladite période prendra fin immédiatement sans préavis et 
sans formalité. 

Tout produit sous Licence qui subsisterait, soit en l’absence de période d’écoulement du 
stock, soit au terme normal ou anticipé de ladite période, devra être détruit aux frais 
exclusifs du Licencié qui devra en apporter la preuve formelle au Concédant. 

 



Article 13 : Règles régissant le Contrat 

1 – Intégralité des accords 

Le Contrat constitue l’intégralité des accords des Parties eu égard à son objet, et sa 
signature entraîne l’annulation de tous les projets, documents, négociations, engagements, 
représentations ou promesses antérieurs des Parties relativement à l’objet dudit Contrat. 

2 – Modification 

Le Contrat ne peut être modifié que d’un commun accord exprès, écrit et préalable des 
Parties visant expressément la présente clause, auquel cas toutes éventuelles 
modifications, clarifications ou suppressions seront annexées au Contrat d’origine et en 
deviendront partie intégrante. 

3 – Renonciations 

Le fait pour une Partie d’omettre de se prévaloir en tout ou partie d’un droit qui lui est 
conféré par le Contrat ne pourra être considéré comme une renonciation par ladite Partie 
à ce droit. 

4 – Autonomie 

L’inapplicabilité ou l’invalidité de l’une quelconque des stipulations du Contrat n’affectera 
pas l’applicabilité ou la validité de toutes autres stipulations. 

Si des dispositions légales, réglementaires ou autres impératives, ou une décision de 
justice exécutoire, imposent une modification du Contrat, les Parties feront leurs meilleurs 
efforts pour négocier de bonne foi et avec diligence les modifications nécessaires. 

En toute hypothèse, et notamment en cas d’application d’une règle impérative, il doit être 
tenu compte autant que possible de l’esprit, de la finalité et de l’effet utile du Contrat. 

5 – Computation des délais 

Les délais sont calculés conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile 
français. 

6 – Élection de domicile 

Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, chacune des Parties élit domicile en 
son siège social partout où il pourra être fixé. 

En cas de modification, la Partie concernée en informera sans délai les autres Parties par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

7 – Frais, droits et honoraires 

Chaque Partie supporte les honoraires, frais et débours de ses avocats, conseils, 
comptables et autres experts respectifs, et toutes les autres dépenses engagées à 
l’occasion de la négociation, la préparation, la signature et l’entrée en vigueur des 
présentes, et des opérations et accords qui y sont visés. 

8 – Droit applicable et clause attributive de juridiction 

Le Contrat est régi par le droit français, et doit être appliqué et interprété conformément 
à ce droit. 

Tout différend qui pourrait survenir dans le cadre du Contrat ou s’y rapporter, y compris 
concernant sa validité, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions 



compétentes, dans tous les cas où les dispositions légales et réglementaires en vigueur le 
permettent. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacune des 
Parties. 

 

 

 

La Commune concédante,  
Monsieur le Maire,  
Thierry MONIN 
 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

Le licencié,  
Monsieur Gilles LEONARD en sa qualité de 
Directeur de MERIBEL TOURISME 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : Certificat d’enregistrement de la marque concédée 

 



 

 



CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

D’UNE PART 

 

La Commune des Allues 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES, représentée par son 
Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
Municipal n° XX du XXXXX ci-après désigné le « Concédant », 

 

 

ET D’AUTRE PART 

 

MERIBEL TOURISME, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 
499 818 201, dont le siège social est sis Maison du Tourisme - Office du Tourisme 27 place 
Maurice Front BP1 73550 LES ALLUES, représenté par Monsieur Gilles LEONARD, Directeur 
Général, dûment habilité par une délibération du Comité de Direction n°06 du 16/01/2020, 
ci-après désigné le « Licencié », 

Le Concédant et le Licencié peuvent être désignés individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Le Concédant est titulaire de la marque figurative « I MERIBEL » dit « I Love Méribel 
Masculin/Féminin », qu’il a déposée à son nom le 17 avril 2019 auprès de l’INPI sous le 
numéro 4544400, dans les classes 39-41-43 (ci-après désignée la « Marque »). 

Jusqu’à présent, le Concédant a exploité directement cette Marque. Il souhaite continuer 
son exploitation personnelle de la Marque tout en s’adjoignant un ou plusieurs concédants 
spécialisés. 

Le Licencié est spécialisé dans le tourisme et la promotion de la station de Méribel. La 
présente licence a pour objectif d’autoriser MERIBEL TOURISME à faire usage de la marque 
« I MERIBEL », autrement nommée I love Méribel féminin/masculin, dans le cadre de sa 
communication institutionnelle, et afin de servir un objet de politique territoriale de 
promotion de la station de Méribel. 



Les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent contrat de licence de Marque (ce 
dernier, y compris ses annexes et le présent préambule qui s’y incorporent et forment avec 
lui un tout indivisible, étant ci-après désigné le « Contrat »). 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du Contrat 

Par les présentes le Concédant concède à titre gracieux au Licencié, qui accepte, une 
licence non exclusive d’exploitation de la Marque, pour l’ensemble des produits et services 
désignés dans le dépôt de la Marque (ci-après désignée la « Licence »). 

Une copie du certificat d’enregistrement de la marque licenciée est annexée au présent 
contrat (Annexe n°1). 

 

Article 2 : Etendue de la licence 

La présente Licence est consentie pour le territoire officiel de la République française dans 
les limites des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Ce territoire est 
ci-après désigné le « Territoire ». 

La licence est consentie aux fins exclusives de production, de désignation et de 
commercialisation des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Toute 
autre utilisation – à d’autres fins ou pour d’autres produits et/ou services – est en 
conséquence strictement interdite. 

Le licencié ne bénéficie – concernant les produits et services sur le Territoire – d’aucune 
exclusivité d’exploitation de la marque.  

En conséquence, la Commune concédante est libre pendant toute la durée du contrat et 
sur le territoire de :  

• Exploiter directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que 
ce soit la marque ; 

• Consentir à un tiers une licence d’exploitation de la marque, ce sans indemnité au 
profit du licencié. 

La licence est consentie à titre strictement personnel. 

Sous réserve d’en avoir préalablement informé la Commune concédante par courrier 
recommandé avec accusé de réception et en l’absence d’objection de la part de celle-ci, le 
licencié aura la faculté de consentir des sous-licences. Le licencié sera tenu de remettre au 
concédant une copie certifiée conforme des contrats de sous-licence. 

 

Article 3 : Garanties du Concédant 

Le Concédant garantit ce qui suit au Licencié. 

• Le Concédant est titulaire de la Marque. 

• À la connaissance du Concédant, il n’a enfreint aucun droit de tiers en déposant la 
Marque. 



• La Marque est dûment enregistrée. Elle est valable. Elle est exploitée. Le Concédant 
n’a pas connaissance de motif qui permettrait d’annuler la Marque. 

Le Licencié déclare qu’il a analysé, préalablement à la conclusion du Contrat, l’existence, 
la disponibilité et la validité de la Marque. Il se déclare parfaitement informé et il accepte 
la Licence à ses risques et périls. 

 

Article 4 : Obligations du Concédant 

Il est précisé que la marque reste la propriété exclusive du concédant. 

Le Concédant s’engage à maintenir en vigueur la Marque, à ses frais, pendant toute la 
durée du Contrat. Il s’engage, en particulier, à accomplir les formalités de renouvellement 
ou les dépôts complémentaires qui s’avèreraient nécessaires afin de respecter ses 
engagements souscrits aux termes du présent Contrat. 

Toutefois, le Licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité quelconque, en cas 
d’opposition ou de revendication quelconque d’un tiers ou si la Marque était déclarée nulle 
ou en déchéance. 

 

Article 5 : Obligations du Licencié 

Le Licencié s’engage à exploiter directement, au mieux de ses possibilités, pendant toute 
la durée du Contrat, la Marque dont la Licence lui est conférée. Il s’engage à effectuer 
toutes les actions et à accomplir toutes les démarches utiles afin de préserver la Marque, 
de la promouvoir et de l’exploiter dans des conditions optimales, de façon effective, loyale, 
sérieuse et continue. 

À défaut, le Concédant serait en droit de résilier le présent Contrat aux torts du Licencié, 
dans les conditions précisées ci-dessous. 

 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, la marque sur le territoire et dans les pays où 
l’enregistrement de la marque n’a pas été effectué ou demandé. 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, et/ou d’utiliser, des marques ou des termes identiques 
ou similaires à la marque ou susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque, 
sauf accord contraire et préalable du concédant. 

Le licencié s’engage de manière générale – outre au respect des dispositions du présent 
article – à ne rien faire qui puisse porter atteinte à la réputation et à l’image de la marque 
ainsi qu’aux intérêts du concédant. 

Le Licencié s’engage à respecter toutes les règles, toutes les lois et tous les règlements en 
vigueur dans le Territoire, ainsi que tous les droits de tiers, et à se procurer et maintenir 
toutes licences ou autorisations requises, ainsi qu’à procéder à toutes déclarations et à 
tous enregistrements qui seraient nécessaires. 

À la demande du Concédant, le Licencié devra lui communiquer, sans délai, toute 
information ou tout document utile pour évaluer l’évolution des ventes et de la notoriété 
de la Marque dans le Territoire, notamment la liste des produits et services commercialisés, 
le détail des ventes réalisées ou l’état des stocks. 



Le Licencié assurera à ses frais les garanties légales et contractuelles des produits et 
services sous Licence ainsi que le service après-vente y afférent. 

Le Licencié informera sans délai le Concédant, par écrit, de toute réclamation ou plainte 
de la part de la clientèle, du public, de toute autorité, de concurrents, de fournisseurs ou 
de tiers. 

En cas de violation de cet engagement, le Concédant serait en droit de résilier le présent 
Contrat, aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions stipulées ci-dessous. 

 

Article 6 : Conditions d’exploitation de la Marque 

D’une manière générale, le Licencié respectera scrupuleusement l’image de la Marque et 
son positionnement. Il se conformera à toute instruction du Concédant à cet égard. 

Le Concédant pourra procéder, à tout moment et sans préavis, à toutes vérifications et à 
tous contrôles qui lui paraîtront appropriés afin de s’assurer du respect des engagements 
pris par le Licencié. Il usera de cette prérogative de façon raisonnable, en veillant à ne pas 
causer de préjudice anormal au Concédant. 

Le Licencié s’engage à permettre ces vérifications et contrôles et à remédier à tout 
manquement constaté par le Concédant, dans un délai maximum de trente (30) jours à 
compter de sa notification. 

À défaut, le Concédant serait en droit d’interdire la fabrication et la commercialisation des 
produits et la fourniture des prestations de services sous Licence, et de résilier le présent 
Contrat aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions précisées ci-dessous, sans 
préjudice des autres actions qu’il pourrait intenter à ce titre à l’encontre du Licencié. 

 

Article 7 : Défense de la Marque 

Le Licencié s’oblige à aviser le concédant, dès qu’il sera lui-même informé, de toute 
atteinte, contrefaçon ou présomption de contrefaçon des marques concédées et à fournir 
toutes informations qu’il pourra recueillir à ce sujet. 

Le Licencié s’engage particulièrement à informer le Concédant de l’existence de toute 
marque concurrente ainsi que de toute pratique susceptible de faire naître une confusion 
avec la Marque dans l’esprit de la clientèle ou du public. 

Le Concédant pourra décider discrétionnairement d’engager à ses frais toutes actions qu’il 
jugera appropriées pour protéger la Marque. 

Le Licencié ne pourra engager d’action sur le fondement de la contrefaçon de la Marque 
sans l’accord exprès, écrit et préalable du Concédant. Le Licencié pourra engager des 
actions sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, après en avoir 
préalablement informé le Concédant. 

Une Partie pourra se joindre à l’action engagée par l’autre, auquel cas les frais et honoraires 
engagés par chaque Partie ainsi que les dommages et intérêts éventuellement décidés au 
profit ou à la charge des Parties seront partagés par parts égales entre les Parties, sauf 
accord contraire des Parties ou décision de justice contraire. 

 

Article 8 : Prix des produits et services sous Licence 



Conformément à la réglementation en vigueur, le Licencié déterminera librement les prix 
de vente au public des produits et services sous Licence, tout en tenant compte du 
positionnement de la Marque. 

 

Article 9 : Conditions financières 

La licence de la Marque est consentie à titre gratuit. 

 

Article 10 : Durée 

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée 
d’un (1) an. 

Il pourra par la suite être renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives 
d’une durée d’un (1) an chacune, sauf si une Partie notifie à l’autre Partie, par tout moyen 
écrit probant, sa décision de mettre fin au Contrat au moins un (1) mois avant le terme 
contractuel initial ou renouvelé. 

Le Contrat expirera à son terme, qu’il s’agisse du terme initial ou renouvelé, sans formalité 
quelconque autre que celle stipulée au paragraphe précédent, sans qu’une motivation 
quelconque ne soit requise et sans que l’expiration du Contrat n’ouvre droit à une 
quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit au profit du Licencié. 

 

Article 11 : Résiliation  

Résiliation anticipée pour manquement contractuel 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits ou actions dont la Partie 
victime de la défaillance pourrait se prévaloir à l’encontre de la Partie fautive. 

Manquement remédiable 

Une Partie pourra mettre fin au Contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas 
où l’autre Partie n’aurait pas remédié à un manquement à l’une quelconque de ses 
obligations contractuelles et/ou des obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard 
30 (trente) jours après avoir été notifiée par l’autre Partie d’avoir à le faire, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’intention de faire application 
de la présente clause ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant. 

Manquement irrémédiable 

En cas de manquement d’une Partie auquel il ne peut être remédié, l’autre Partie pourra 
mettre fin immédiatement au Contrat, en notifiant à tout moment sa décision à la Partie 
défaillante, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre 
moyen écrit suffisamment probant. 

Au sens du présent Contrat, est notamment considéré comme un manquement 
irrémédiable : 

• toute atteinte portée à la Marque, notamment toute utilisation interdite, y compris 
le non-respect des limites du Territoire concédé. 

 

Autres motifs de résiliation 



Le Licencié pourra mettre fin au Contrat, unilatéralement et sans préavis, si la Marque est 
annulée. 

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat avec un préavis de 3 (trois) mois. 
Cette résiliation du présent contrat devra être effectuée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, et prendra effet trois (3) mois après la date de réception. 

La Partie se prévalant de la présente clause notifiera sa décision à l’autre Partie, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen écrit 
suffisamment probant. 

La Commune des Allues dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat pour tout 
motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera versée au licencié. 
La Commune enverra une lettre recommandée avec accusé de réception informant le 
licencié de sa volonté de mettre fin au contrat trois mois avant le terme défini dans le 
courrier. 

 

Article 12 : Conséquences de la cessation des relations contractuelles 

En toute hypothèse, quelles que soient les conditions de la cessation du Contrat, le Licencié 
ne pourra prétendre à aucune indemnisation.  

À la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Licencié cessera 
immédiatement d’utiliser la Marque et de poursuivre son exploitation. 

En tout état de cause, le Licencié cessera immédiatement la fabrication des produits et la 
fourniture des services sous Licence. 

Il mettra à la disposition du Concédant tous les documents, supports et fournitures 
incorporant la Marque ou relatifs à la Marque. 

S’agissant des stocks de produits sous Licence en possession du Licencié au jour de 
l’expiration du Contrat, le licencié devra en dresser l’inventaire détaillé et le communiquer 
au Concédant au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’expiration du Contrat. 

Le Concédant pourra décider de racheter au Licencié tout ou partie des produits sous 
Licence en stock, directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale 
qu’il se substituerait. Le rachat sera effectué moyennant un prix égal au prix de revient 
figurant dans l’inventaire du Licencié, sous réserve que les produits concernés soient de 
bonne qualité marchande. 

Les produits qui ne seraient pas repris par le Concédant pourraient être écoulés par le 
Licencié durant un délai de six mois à compter de la cessation du Contrat, à la double 
condition que la cessation du Contrat ne soit pas due à un manquement contractuel du 
Licencié et que ce dernier se conforme scrupuleusement à l’ensemble des stipulations des 
présentes au cours de la période d’écoulement, étant entendu que toutes les obligations 
prévues par le présent Contrat survivront jusqu’au terme de cette période d’écoulement. 
En cas de manquement à l’une quelconque des obligations du Licencié au cours de la 
période d’écoulement du stock, ladite période prendra fin immédiatement sans préavis et 
sans formalité. 

Tout produit sous Licence qui subsisterait, soit en l’absence de période d’écoulement du 
stock, soit au terme normal ou anticipé de ladite période, devra être détruit aux frais 
exclusifs du Licencié qui devra en apporter la preuve formelle au Concédant. 

 



Article 13 : Règles régissant le Contrat 

1 – Intégralité des accords 

Le Contrat constitue l’intégralité des accords des Parties eu égard à son objet, et sa 
signature entraîne l’annulation de tous les projets, documents, négociations, engagements, 
représentations ou promesses antérieurs des Parties relativement à l’objet dudit Contrat. 

2 – Modification 

Le Contrat ne peut être modifié que d’un commun accord exprès, écrit et préalable des 
Parties visant expressément la présente clause, auquel cas toutes éventuelles 
modifications, clarifications ou suppressions seront annexées au Contrat d’origine et en 
deviendront partie intégrante. 

3 – Renonciations 

Le fait pour une Partie d’omettre de se prévaloir en tout ou partie d’un droit qui lui est 
conféré par le Contrat ne pourra être considéré comme une renonciation par ladite Partie 
à ce droit. 

4 – Autonomie 

L’inapplicabilité ou l’invalidité de l’une quelconque des stipulations du Contrat n’affectera 
pas l’applicabilité ou la validité de toutes autres stipulations. 

Si des dispositions légales, réglementaires ou autres impératives, ou une décision de 
justice exécutoire, imposent une modification du Contrat, les Parties feront leurs meilleurs 
efforts pour négocier de bonne foi et avec diligence les modifications nécessaires. 

En toute hypothèse, et notamment en cas d’application d’une règle impérative, il doit être 
tenu compte autant que possible de l’esprit, de la finalité et de l’effet utile du Contrat. 

5 – Computation des délais 

Les délais sont calculés conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile 
français. 

6 – Élection de domicile 

Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, chacune des Parties élit domicile en 
son siège social partout où il pourra être fixé. 

En cas de modification, la Partie concernée en informera sans délai les autres Parties par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

7 – Frais, droits et honoraires 

Chaque Partie supporte les honoraires, frais et débours de ses avocats, conseils, 
comptables et autres experts respectifs, et toutes les autres dépenses engagées à 
l’occasion de la négociation, la préparation, la signature et l’entrée en vigueur des 
présentes, et des opérations et accords qui y sont visés. 

8 – Droit applicable et clause attributive de juridiction 

Le Contrat est régi par le droit français, et doit être appliqué et interprété conformément 
à ce droit. 

Tout différend qui pourrait survenir dans le cadre du Contrat ou s’y rapporter, y compris 
concernant sa validité, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions 



compétentes, dans tous les cas où les dispositions légales et réglementaires en vigueur le 
permettent. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacune des 
Parties. 

 

 

 

Commune concédante,  
Monsieur le Maire,  
Thierry MONIN 
 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

Le licencié,  
Monsieur Gilles LEONARD en sa qualité de 
Directeur de MERIBEL TOURISME 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : Certificat d’enregistrement de la marque concédée 

 



 

 



CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

D’UNE PART 

 

La Commune des Allues 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES, représentée par son 
Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
Municipal n° XX du XXXXX ci-après désigné le « Concédant », 

 

 

ET D’AUTRE PART 

 

MERIBEL TOURSIME, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 
499 818 201, dont le siège social est sis Maison du Tourisme - Office du Tourisme 27 place 
Maurice Front BP1 73550 LES ALLUES, représenté par Monsieur Gilles LEONARD, Directeur 
Général, dûment habilité par une délibération du Comité de Direction n°06 du 16/01/2020, 
ci-après désigné le « Licencié », 

 

Le Concédant et le Licencié peuvent être désignés individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Le Concédant est titulaire de la marque verbale « MERIBEL » qu’il a déposée à son nom le 
17 avril 2019 auprès de l’INPI sous le numéro 4544338, dans les classes 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 
; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 
; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 34 (ci-après désignée la « Marque »). 

Jusqu’à présent, le Concédant a exploité directement cette Marque. Il souhaite continuer 
son exploitation personnelle de la Marque tout en s’adjoignant un ou plusieurs concédants 
spécialisés. 

Le Licencié est spécialisé dans le tourisme et la promotion de la station de Méribel. La 
présente licence a pour objectif d’autoriser MERIBEL TOURISME à faire usage de la marque 
« MERIBEL », autrement nommée Méribel marque verbale, dans le cadre de sa 
communication institutionnelle, et afin de servir un objet de politique territoriale de 
promotion de la station de Méribel. 



Les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent contrat de licence de Marque (ce 
dernier, y compris ses annexes et le présent préambule qui s’y incorporent et forment avec 
lui un tout indivisible, étant ci-après désigné le « Contrat »). 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du Contrat 

Par les présentes le Concédant concède à titre gracieux au Licencié, qui accepte, une 
licence non exclusive d’exploitation de la Marque, pour l’ensemble des produits et services 
désignés dans le dépôt de la Marque (ci-après désignée la « Licence »). 

Une copie du certificat d’enregistrement de la marque licenciée est annexée au présent 
contrat (Annexe n°1). 

 

Article 2 : Etendue de la licence 

La présente Licence est consentie pour le territoire officiel de la République française dans 
les limites des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Ce territoire est 
ci-après désigné le « Territoire ». 

La licence est consentie aux fins exclusives de production, de désignation et de 
commercialisation des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Toute 
autre utilisation – à d’autres fins ou pour d’autres produits et/ou services – est en 
conséquence strictement interdite. 

Le licencié ne bénéficie – concernant les produits et services sur le Territoire – d’aucune 
exclusivité d’exploitation de la marque.  

En conséquence, la Commune concédante est libre pendant toute la durée du contrat et 
sur le territoire de :  

• Exploiter directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que 
ce soit la marque ; 

• Consentir à un tiers une licence d’exploitation de la marque, ce sans indemnité au 
profit du licencié. 

La licence est consentie à titre strictement personnel. 

Sous réserve d’en avoir préalablement informé la Commune concédante par courrier 
recommandé avec accusé de réception et en l’absence d’objection de la part de celle-ci, le 
licencié aura la faculté de consentir des sous-licences. Le licencié sera tenu de remettre au 
concédant une copie certifiée conforme des contrats de sous-licence. 

 

Article 3 : Garanties du Concédant 

Le Concédant garantit ce qui suit au Licencié. 

• Le Concédant est titulaire de la Marque. 

• À la connaissance du Concédant, il n’a enfreint aucun droit de tiers en déposant la 
Marque. 



• La Marque est dûment enregistrée. Elle est valable. Elle est exploitée. Le Concédant 
n’a pas connaissance de motif qui permettrait d’annuler la Marque. 

Le Licencié déclare qu’il a analysé, préalablement à la conclusion du Contrat, l’existence, 
la disponibilité et la validité de la Marque. Il se déclare parfaitement informé et il accepte 
la Licence à ses risques et périls. 

 

Article 4 : Obligations du Concédant 

Il est précisé que la marque reste la propriété exclusive du concédant. 

Le Concédant s’engage à maintenir en vigueur la Marque, à ses frais, pendant toute la 
durée du Contrat. Il s’engage, en particulier, à accomplir les formalités de renouvellement 
ou les dépôts complémentaires qui s’avèreraient nécessaires afin de respecter ses 
engagements souscrits aux termes du présent Contrat. 

Toutefois, le Licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité quelconque, en cas 
d’opposition ou de revendication quelconque d’un tiers ou si la Marque était déclarée nulle 
ou en déchéance. 

 

Article 5 : Obligations du Licencié 

Le Licencié s’engage à exploiter directement, au mieux de ses possibilités, pendant toute 
la durée du Contrat, la Marque dont la Licence lui est conférée. Il s’engage à effectuer 
toutes les actions et à accomplir toutes les démarches utiles afin de préserver la Marque, 
de la promouvoir et de l’exploiter dans des conditions optimales, de façon effective, loyale, 
sérieuse et continue. 

À défaut, le Concédant serait en droit de résilier le présent Contrat aux torts du Licencié, 
dans les conditions précisées ci-dessous. 

 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, la marque sur le territoire et dans les pays où 
l’enregistrement de la marque n’a pas été effectué ou demandé. 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, et/ou d’utiliser, des marques ou des termes identiques 
ou similaires à la marque ou susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque, 
sauf accord contraire et préalable du concédant. 

Le licencié s’engage de manière générale – outre au respect des dispositions du présent 
article – à ne rien faire qui puisse porter atteinte à la réputation et à l’image de la marque 
ainsi qu’aux intérêts du concédant. 

Le Licencié s’engage à respecter toutes les règles, toutes les lois et tous les règlements en 
vigueur dans le Territoire, ainsi que tous les droits de tiers, et à se procurer et maintenir 
toutes licences ou autorisations requises, ainsi qu’à procéder à toutes déclarations et à 
tous enregistrements qui seraient nécessaires. 

À la demande du Concédant, le Licencié devra lui communiquer, sans délai, toute 
information ou tout document utile pour évaluer l’évolution des ventes et de la notoriété 
de la Marque dans le Territoire, notamment la liste des produits et services commercialisés, 
le détail des ventes réalisées ou l’état des stocks. 



Le Licencié assurera à ses frais les garanties légales et contractuelles des produits et 
services sous Licence ainsi que le service après-vente y afférent. 

Le Licencié informera sans délai le Concédant, par écrit, de toute réclamation ou plainte 
de la part de la clientèle, du public, de toute autorité, de concurrents, de fournisseurs ou 
de tiers. 

En cas de violation de cet engagement, le Concédant serait en droit de résilier le présent 
Contrat, aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions stipulées ci-dessous. 

 

Article 6 : Conditions d’exploitation de la Marque 

D’une manière générale, le Licencié respectera scrupuleusement l’image de la Marque et 
son positionnement. Il se conformera à toute instruction du Concédant à cet égard. 

Le Concédant pourra procéder, à tout moment et sans préavis, à toutes vérifications et à 
tous contrôles qui lui paraîtront appropriés afin de s’assurer du respect des engagements 
pris par le Licencié. Il usera de cette prérogative de façon raisonnable, en veillant à ne pas 
causer de préjudice anormal au Concédant. 

Le Licencié s’engage à permettre ces vérifications et contrôles et à remédier à tout 
manquement constaté par le Concédant, dans un délai maximum de trente (30) jours à 
compter de sa notification. 

À défaut, le Concédant serait en droit d’interdire la fabrication et la commercialisation des 
produits et la fourniture des prestations de services sous Licence, et de résilier le présent 
Contrat aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions précisées ci-dessous, sans 
préjudice des autres actions qu’il pourrait intenter à ce titre à l’encontre du Licencié. 

 

Article 7 : Défense de la Marque 

Le Licencié s’oblige à aviser le concédant, dès qu’il sera lui-même informé, de toute 
atteinte, contrefaçon ou présomption de contrefaçon des marques concédées et à fournir 
toutes informations qu’il pourra recueillir à ce sujet. 

Le Licencié s’engage particulièrement à informer le Concédant de l’existence de toute 
marque concurrente ainsi que de toute pratique susceptible de faire naître une confusion 
avec la Marque dans l’esprit de la clientèle ou du public. 

Le Concédant pourra décider discrétionnairement d’engager à ses frais toutes actions qu’il 
jugera appropriées pour protéger la Marque. 

Le Licencié ne pourra engager d’action sur le fondement de la contrefaçon de la Marque 
sans l’accord exprès, écrit et préalable du Concédant. Le Licencié pourra engager des 
actions sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, après en avoir 
préalablement informé le Concédant. 

Une Partie pourra se joindre à l’action engagée par l’autre, auquel cas les frais et honoraires 
engagés par chaque Partie ainsi que les dommages et intérêts éventuellement décidés au 
profit ou à la charge des Parties seront partagés par parts égales entre les Parties, sauf 
accord contraire des Parties ou décision de justice contraire. 

 

Article 8 : Prix des produits et services sous Licence 



Conformément à la réglementation en vigueur, le Licencié déterminera librement les prix 
de vente au public des produits et services sous Licence, tout en tenant compte du 
positionnement de la Marque. 

 

Article 9 : Conditions financières 

La licence de la Marque est consentie à titre gratuit. 

 

Article 10 : Durée 

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée 
d’un (1) an. 

Il pourra par la suite être renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives 
d’une durée d’un (1) an chacune, sauf si une Partie notifie à l’autre Partie, par tout moyen 
écrit probant, sa décision de mettre fin au Contrat au moins un (1) mois avant le terme 
contractuel initial ou renouvelé. 

Le Contrat expirera à son terme, qu’il s’agisse du terme initial ou renouvelé, sans formalité 
quelconque autre que celle stipulée au paragraphe précédent, sans qu’une motivation 
quelconque ne soit requise et sans que l’expiration du Contrat n’ouvre droit à une 
quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit au profit du Licencié. 

 

Article 11 : Résiliation  

Résiliation anticipée pour manquement contractuel 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits ou actions dont la Partie 
victime de la défaillance pourrait se prévaloir à l’encontre de la Partie fautive. 

Manquement remédiable 

Une Partie pourra mettre fin au Contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas 
où l’autre Partie n’aurait pas remédié à un manquement à l’une quelconque de ses 
obligations contractuelles et/ou des obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard 
30 (trente) jours après avoir été notifiée par l’autre Partie d’avoir à le faire, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’intention de faire application 
de la présente clause ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant. 

Manquement irrémédiable 

En cas de manquement d’une Partie auquel il ne peut être remédié, l’autre Partie pourra 
mettre fin immédiatement au Contrat, en notifiant à tout moment sa décision à la Partie 
défaillante, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre 
moyen écrit suffisamment probant. 

Au sens du présent Contrat, est notamment considéré comme un manquement 
irrémédiable : 

• toute atteinte portée à la Marque, notamment toute utilisation interdite, y compris 
le non-respect des limites du Territoire concédé. 

 

Autres motifs de résiliation 



Le Licencié pourra mettre fin au Contrat, unilatéralement et sans préavis, si la Marque est 
annulée. 

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat avec un préavis de 3 (trois) mois. 
Cette résiliation du présent contrat devra être effectuée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, et prendra effet trois (3) mois après la date de réception. 

La Partie se prévalant de la présente clause notifiera sa décision à l’autre Partie, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen écrit 
suffisamment probant. 

La Commune des Allues dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat pour tout 
motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera versée au licencié. 
La Commune enverra une lettre recommandée avec accusé de réception informant le 
licencié de sa volonté de mettre fin au contrat trois mois avant le terme défini dans le 
courrier. 

 

Article 12 : Conséquences de la cessation des relations contractuelles 

En toute hypothèse, quelles que soient les conditions de la cessation du Contrat, le Licencié 
ne pourra prétendre à aucune indemnisation.  

À la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Licencié cessera 
immédiatement d’utiliser la Marque et de poursuivre son exploitation. 

En tout état de cause, le Licencié cessera immédiatement la fabrication des produits et la 
fourniture des services sous Licence. 

Il mettra à la disposition du Concédant tous les documents, supports et fournitures 
incorporant la Marque ou relatifs à la Marque. 

S’agissant des stocks de produits sous Licence en possession du Licencié au jour de 
l’expiration du Contrat, le licencié devra en dresser l’inventaire détaillé et le communiquer 
au Concédant au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’expiration du Contrat. 

Le Concédant pourra décider de racheter au Licencié tout ou partie des produits sous 
Licence en stock, directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale 
qu’il se substituerait. Le rachat sera effectué moyennant un prix égal au prix de revient 
figurant dans l’inventaire du Licencié, sous réserve que les produits concernés soient de 
bonne qualité marchande. 

Les produits qui ne seraient pas repris par le Concédant pourraient être écoulés par le 
Licencié durant un délai de six mois à compter de la cessation du Contrat, à la double 
condition que la cessation du Contrat ne soit pas due à un manquement contractuel du 
Licencié et que ce dernier se conforme scrupuleusement à l’ensemble des stipulations des 
présentes au cours de la période d’écoulement, étant entendu que toutes les obligations 
prévues par le présent Contrat survivront jusqu’au terme de cette période d’écoulement. 
En cas de manquement à l’une quelconque des obligations du Licencié au cours de la 
période d’écoulement du stock, ladite période prendra fin immédiatement sans préavis et 
sans formalité. 

Tout produit sous Licence qui subsisterait, soit en l’absence de période d’écoulement du 
stock, soit au terme normal ou anticipé de ladite période, devra être détruit aux frais 
exclusifs du Licencié qui devra en apporter la preuve formelle au Concédant. 

 



Article 13 : Règles régissant le Contrat 

1 – Intégralité des accords 

Le Contrat constitue l’intégralité des accords des Parties eu égard à son objet, et sa 
signature entraîne l’annulation de tous les projets, documents, négociations, engagements, 
représentations ou promesses antérieurs des Parties relativement à l’objet dudit Contrat. 

2 – Modification 

Le Contrat ne peut être modifié que d’un commun accord exprès, écrit et préalable des 
Parties visant expressément la présente clause, auquel cas toutes éventuelles 
modifications, clarifications ou suppressions seront annexées au Contrat d’origine et en 
deviendront partie intégrante. 

3 – Renonciations 

Le fait pour une Partie d’omettre de se prévaloir en tout ou partie d’un droit qui lui est 
conféré par le Contrat ne pourra être considéré comme une renonciation par ladite Partie 
à ce droit. 

4 – Autonomie 

L’inapplicabilité ou l’invalidité de l’une quelconque des stipulations du Contrat n’affectera 
pas l’applicabilité ou la validité de toutes autres stipulations. 

Si des dispositions légales, réglementaires ou autres impératives, ou une décision de 
justice exécutoire, imposent une modification du Contrat, les Parties feront leurs meilleurs 
efforts pour négocier de bonne foi et avec diligence les modifications nécessaires. 

En toute hypothèse, et notamment en cas d’application d’une règle impérative, il doit être 
tenu compte autant que possible de l’esprit, de la finalité et de l’effet utile du Contrat. 

5 – Computation des délais 

Les délais sont calculés conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile 
français. 

6 – Élection de domicile 

Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, chacune des Parties élit domicile en 
son siège social partout où il pourra être fixé. 

En cas de modification, la Partie concernée en informera sans délai les autres Parties par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

7 – Frais, droits et honoraires 

Chaque Partie supporte les honoraires, frais et débours de ses avocats, conseils, 
comptables et autres experts respectifs, et toutes les autres dépenses engagées à 
l’occasion de la négociation, la préparation, la signature et l’entrée en vigueur des 
présentes, et des opérations et accords qui y sont visés. 

8 – Droit applicable et clause attributive de juridiction 

Le Contrat est régi par le droit français, et doit être appliqué et interprété conformément 
à ce droit. 

Tout différend qui pourrait survenir dans le cadre du Contrat ou s’y rapporter, y compris 
concernant sa validité, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions 



compétentes, dans tous les cas où les dispositions légales et réglementaires en vigueur le 
permettent. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacune des 
Parties. 

 

 

 

Commune concédante,  
Monsieur le Maire,  
Thierry MONIN 
 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

Le licencié,  
Monsieur Gilles LEONARD en sa qualité de 
Directeur de MERIBEL TOURISME 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 1 : Certificat d’enregistrement de la marque concédée 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

D’UNE PART 

 

La Commune des Allues 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES, représentée par son 
Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
Municipal n° XX du XXXXX ci-après désigné le « Concédant », 

 

 

ET D’AUTRE PART 

 

MERIBEL TOURISME, Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 
499 818 201, dont le siège social est sis Maison du Tourisme - Office du Tourisme 27 place 
Maurice Front BP1 73550 LES ALLUES, représenté par Monsieur Gilles LEONARD, Directeur 
Général, dûment habilité par une délibération du Comité de Direction n°06 du 16/01/2020, 
ci-après désigné le « Licencié », 

 

Le Concédant et le Licencié peuvent être désignés individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Le Concédant est titulaire de la marque figurative « CŒUR DES TROIS VALLEES » 
autrement nommée « CŒUR DES TROIS VALLEES VERTICAL », qu’il a déposée à son nom 
le 16 novembre 2021 auprès de l’INPI sous le numéro 4818556, dans les classes 3, 6, 8, 
9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45. (ci-après désignée la « Marque »). 

Jusqu’à présent, le Concédant a exploité directement cette Marque. Il souhaite continuer 
son exploitation personnelle de la Marque tout en s’adjoignant un ou plusieurs concédants 
spécialisés. 

Le Licencié est spécialisé dans le tourisme et la promotion de la station de Méribel. La 
présente licence a pour objectif d’autoriser MERIBEL TOURSIME à faire usage de la marque 



« MERIBEL CŒUR DES TROIS VALLEES », dans le cadre de sa communication 
institutionnelle, et afin de servir un objet de politique territoriale de promotion de la station 
de Méribel. 

Les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent contrat de licence de Marque (ce 
dernier, y compris ses annexes et le présent préambule qui s’y incorporent et forment avec 
lui un tout indivisible, étant ci-après désigné le « Contrat »). 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du Contrat 

Par les présentes le Concédant concède à titre gracieux au Licencié, qui accepte, une 
licence non exclusive d’exploitation de la Marque, pour l’ensemble des produits et services 
désignés dans le dépôt de la Marque (ci-après désignée la « Licence »). 

Une copie du certificat d’enregistrement de la marque licenciée est annexée au présent 
contrat (Annexe n°1). 

 

Article 2 : Etendue de la licence 

La présente Licence est consentie pour le territoire officiel de la République française dans 
les limites des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Ce territoire est 
ci-après désigné le « Territoire ». 

La licence est consentie aux fins exclusives de production, de désignation et de 
commercialisation des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Toute 
autre utilisation – à d’autres fins ou pour d’autres produits et/ou services – est en 
conséquence strictement interdite. 

Le licencié ne bénéficie – concernant les produits et services sur le Territoire – d’aucune 
exclusivité d’exploitation de la marque.  

En conséquence, la Commune concédante est libre pendant toute la durée du contrat et 
sur le territoire de :  

• Exploiter directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que 
ce soit la marque ; 

• Consentir à un tiers une licence d’exploitation de la marque, ce sans indemnité au 
profit du licencié. 

La licence est consentie à titre strictement personnel. 

Sous réserve d’en avoir préalablement informé la Commune concédante par courrier 
recommandé avec accusé de réception et en l’absence d’objection de la part de celle-ci, le 
licencié aura la faculté de consentir des sous-licences. Le licencié sera tenu de remettre au 
concédant une copie certifiée conforme des contrats de sous-licence. 

 

Article 3 : Garanties du Concédant 

Le Concédant garantit ce qui suit au Licencié. 

• Le Concédant est titulaire de la Marque. 



• À la connaissance du Concédant, il n’a enfreint aucun droit de tiers en déposant la 
Marque. 

• La Marque est dûment enregistrée. Elle est valable. Elle est exploitée. Le Concédant 
n’a pas connaissance de motif qui permettrait d’annuler la Marque. 

Le Licencié déclare qu’il a analysé, préalablement à la conclusion du Contrat, l’existence, 
la disponibilité et la validité de la Marque. Il se déclare parfaitement informé et il accepte 
la Licence à ses risques et périls. 

 

Article 4 : Obligations du Concédant 

Il est précisé que la marque reste la propriété exclusive du concédant. 

Le Concédant s’engage à maintenir en vigueur la Marque, à ses frais, pendant toute la 
durée du Contrat. Il s’engage, en particulier, à accomplir les formalités de renouvellement 
ou les dépôts complémentaires qui s’avèreraient nécessaires afin de respecter ses 
engagements souscrits aux termes du présent Contrat. 

Toutefois, le Licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité quelconque, en cas 
d’opposition ou de revendication quelconque d’un tiers ou si la Marque était déclarée nulle 
ou en déchéance. 

 

Article 5 : Obligations du Licencié 

Le Licencié s’engage à exploiter directement, au mieux de ses possibilités, pendant toute 
la durée du Contrat, la Marque dont la Licence lui est conférée. Il s’engage à effectuer 
toutes les actions et à accomplir toutes les démarches utiles afin de préserver la Marque, 
de la promouvoir et de l’exploiter dans des conditions optimales, de façon effective, loyale, 
sérieuse et continue. 

À défaut, le Concédant serait en droit de résilier le présent Contrat aux torts du Licencié, 
dans les conditions précisées ci-dessous. 

 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, la marque sur le territoire et dans les pays où 
l’enregistrement de la marque n’a pas été effectué ou demandé. 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, et/ou d’utiliser, des marques ou des termes identiques 
ou similaires à la marque ou susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque, 
sauf accord contraire et préalable du concédant. 

Le licencié s’engage de manière générale – outre au respect des dispositions du présent 
article – à ne rien faire qui puisse porter atteinte à la réputation et à l’image de la marque 
ainsi qu’aux intérêts du concédant. 

Le Licencié s’engage à respecter toutes les règles, toutes les lois et tous les règlements en 
vigueur dans le Territoire, ainsi que tous les droits de tiers, et à se procurer et maintenir 
toutes licences ou autorisations requises, ainsi qu’à procéder à toutes déclarations et à 
tous enregistrements qui seraient nécessaires. 

À la demande du Concédant, le Licencié devra lui communiquer, sans délai, toute 
information ou tout document utile pour évaluer l’évolution des ventes et de la notoriété 



de la Marque dans le Territoire, notamment la liste des produits et services commercialisés, 
le détail des ventes réalisées ou l’état des stocks. 

Le Licencié assurera à ses frais les garanties légales et contractuelles des produits et 
services sous Licence ainsi que le service après-vente y afférent. 

Le Licencié informera sans délai le Concédant, par écrit, de toute réclamation ou plainte 
de la part de la clientèle, du public, de toute autorité, de concurrents, de fournisseurs ou 
de tiers. 

En cas de violation de cet engagement, le Concédant serait en droit de résilier le présent 
Contrat, aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions stipulées ci-dessous. 

 

Article 6 : Conditions d’exploitation de la Marque 

D’une manière générale, le Licencié respectera scrupuleusement l’image de la Marque et 
son positionnement. Il se conformera à toute instruction du Concédant à cet égard. 

Le Concédant pourra procéder, à tout moment et sans préavis, à toutes vérifications et à 
tous contrôles qui lui paraîtront appropriés afin de s’assurer du respect des engagements 
pris par le Licencié. Il usera de cette prérogative de façon raisonnable, en veillant à ne pas 
causer de préjudice anormal au Concédant. 

Le Licencié s’engage à permettre ces vérifications et contrôles et à remédier à tout 
manquement constaté par le Concédant, dans un délai maximum de trente (30) jours à 
compter de sa notification. 

À défaut, le Concédant serait en droit d’interdire la fabrication et la commercialisation des 
produits et la fourniture des prestations de services sous Licence, et de résilier le présent 
Contrat aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions précisées ci-dessous, sans 
préjudice des autres actions qu’il pourrait intenter à ce titre à l’encontre du Licencié. 

 

Article 7 : Défense de la Marque 

Le Licencié s’oblige à aviser le concédant, dès qu’il sera lui-même informé, de toute 
atteinte, contrefaçon ou présomption de contrefaçon des marques concédées et à fournir 
toutes informations qu’il pourra recueillir à ce sujet. 

Le Licencié s’engage particulièrement à informer le Concédant de l’existence de toute 
marque concurrente ainsi que de toute pratique susceptible de faire naître une confusion 
avec la Marque dans l’esprit de la clientèle ou du public. 

Le Concédant pourra décider discrétionnairement d’engager à ses frais toutes actions qu’il 
jugera appropriées pour protéger la Marque. 

Le Licencié ne pourra engager d’action sur le fondement de la contrefaçon de la Marque 
sans l’accord exprès, écrit et préalable du Concédant. Le Licencié pourra engager des 
actions sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, après en avoir 
préalablement informé le Concédant. 

Une Partie pourra se joindre à l’action engagée par l’autre, auquel cas les frais et honoraires 
engagés par chaque Partie ainsi que les dommages et intérêts éventuellement décidés au 
profit ou à la charge des Parties seront partagés par parts égales entre les Parties, sauf 
accord contraire des Parties ou décision de justice contraire. 

 



Article 8 : Prix des produits et services sous Licence 

Conformément à la réglementation en vigueur, le Licencié déterminera librement les prix 
de vente au public des produits et services sous Licence, tout en tenant compte du 
positionnement de la Marque. 

 

Article 9 : Conditions financières 

La licence de la Marque est consentie à titre gratuit. 

 

Article 10 : Durée 

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée 
d’un (1) an. 

Il pourra par la suite être renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives 
d’une durée d’un (1) an chacune, sauf si une Partie notifie à l’autre Partie, par tout moyen 
écrit probant, sa décision de mettre fin au Contrat au moins un (1) mois avant le terme 
contractuel initial ou renouvelé. 

Le Contrat expirera à son terme, qu’il s’agisse du terme initial ou renouvelé, sans formalité 
quelconque autre que celle stipulée au paragraphe précédent, sans qu’une motivation 
quelconque ne soit requise et sans que l’expiration du Contrat n’ouvre droit à une 
quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit au profit du Licencié. 

 

Article 11 : Résiliation  

Résiliation anticipée pour manquement contractuel 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits ou actions dont la Partie 
victime de la défaillance pourrait se prévaloir à l’encontre de la Partie fautive. 

Manquement remédiable 

Une Partie pourra mettre fin au Contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas 
où l’autre Partie n’aurait pas remédié à un manquement à l’une quelconque de ses 
obligations contractuelles et/ou des obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard 
30 (trente) jours après avoir été notifiée par l’autre Partie d’avoir à le faire, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’intention de faire application 
de la présente clause ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant. 

Manquement irrémédiable 

En cas de manquement d’une Partie auquel il ne peut être remédié, l’autre Partie pourra 
mettre fin immédiatement au Contrat, en notifiant à tout moment sa décision à la Partie 
défaillante, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre 
moyen écrit suffisamment probant. 

Au sens du présent Contrat, est notamment considéré comme un manquement 
irrémédiable : 

• toute atteinte portée à la Marque, notamment toute utilisation interdite, y compris 
le non-respect des limites du Territoire concédé. 

 



Autres motifs de résiliation 

Le Licencié pourra mettre fin au Contrat, unilatéralement et sans préavis, si la Marque est 
annulée. 

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat avec un préavis de 3 (trois) mois. 
Cette résiliation du présent contrat devra être effectuée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, et prendra effet trois (3) mois après la date de réception. 

La Partie se prévalant de la présente clause notifiera sa décision à l’autre Partie, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen écrit 
suffisamment probant. 

La Commune des Allues dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat pour tout 
motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera versée au licencié. 
La Commune enverra une lettre recommandée avec accusé de réception informant le 
licencié de sa volonté de mettre fin au contrat trois mois avant le terme défini dans le 
courrier. 

 

Article 12 : Conséquences de la cessation des relations contractuelles 

En toute hypothèse, quelles que soient les conditions de la cessation du Contrat, le Licencié 
ne pourra prétendre à aucune indemnisation.  

À la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Licencié cessera 
immédiatement d’utiliser la Marque et de poursuivre son exploitation. 

En tout état de cause, le Licencié cessera immédiatement la fabrication des produits et la 
fourniture des services sous Licence. 

Il mettra à la disposition du Concédant tous les documents, supports et fournitures 
incorporant la Marque ou relatifs à la Marque. 

S’agissant des stocks de produits sous Licence en possession du Licencié au jour de 
l’expiration du Contrat, le licencié devra en dresser l’inventaire détaillé et le communiquer 
au Concédant au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’expiration du Contrat. 

Le Concédant pourra décider de racheter au Licencié tout ou partie des produits sous 
Licence en stock, directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale 
qu’il se substituerait. Le rachat sera effectué moyennant un prix égal au prix de revient 
figurant dans l’inventaire du Licencié, sous réserve que les produits concernés soient de 
bonne qualité marchande. 

Les produits qui ne seraient pas repris par le Concédant pourraient être écoulés par le 
Licencié durant un délai de six mois à compter de la cessation du Contrat, à la double 
condition que la cessation du Contrat ne soit pas due à un manquement contractuel du 
Licencié et que ce dernier se conforme scrupuleusement à l’ensemble des stipulations des 
présentes au cours de la période d’écoulement, étant entendu que toutes les obligations 
prévues par le présent Contrat survivront jusqu’au terme de cette période d’écoulement. 
En cas de manquement à l’une quelconque des obligations du Licencié au cours de la 
période d’écoulement du stock, ladite période prendra fin immédiatement sans préavis et 
sans formalité. 

Tout produit sous Licence qui subsisterait, soit en l’absence de période d’écoulement du 
stock, soit au terme normal ou anticipé de ladite période, devra être détruit aux frais 
exclusifs du Licencié qui devra en apporter la preuve formelle au Concédant. 



 

Article 13 : Règles régissant le Contrat 

1 – Intégralité des accords 

Le Contrat constitue l’intégralité des accords des Parties eu égard à son objet, et sa 
signature entraîne l’annulation de tous les projets, documents, négociations, engagements, 
représentations ou promesses antérieurs des Parties relativement à l’objet dudit Contrat. 

2 – Modification 

Le Contrat ne peut être modifié que d’un commun accord exprès, écrit et préalable des 
Parties visant expressément la présente clause, auquel cas toutes éventuelles 
modifications, clarifications ou suppressions seront annexées au Contrat d’origine et en 
deviendront partie intégrante. 

3 – Renonciations 

Le fait pour une Partie d’omettre de se prévaloir en tout ou partie d’un droit qui lui est 
conféré par le Contrat ne pourra être considéré comme une renonciation par ladite Partie 
à ce droit. 

4 – Autonomie 

L’inapplicabilité ou l’invalidité de l’une quelconque des stipulations du Contrat n’affectera 
pas l’applicabilité ou la validité de toutes autres stipulations. 

Si des dispositions légales, réglementaires ou autres impératives, ou une décision de 
justice exécutoire, imposent une modification du Contrat, les Parties feront leurs meilleurs 
efforts pour négocier de bonne foi et avec diligence les modifications nécessaires. 

En toute hypothèse, et notamment en cas d’application d’une règle impérative, il doit être 
tenu compte autant que possible de l’esprit, de la finalité et de l’effet utile du Contrat. 

5 – Computation des délais 

Les délais sont calculés conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile 
français. 

6 – Élection de domicile 

Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, chacune des Parties élit domicile en 
son siège social partout où il pourra être fixé. 

En cas de modification, la Partie concernée en informera sans délai les autres Parties par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

7 – Frais, droits et honoraires 

Chaque Partie supporte les honoraires, frais et débours de ses avocats, conseils, 
comptables et autres experts respectifs, et toutes les autres dépenses engagées à 
l’occasion de la négociation, la préparation, la signature et l’entrée en vigueur des 
présentes, et des opérations et accords qui y sont visés. 

8 – Droit applicable et clause attributive de juridiction 

Le Contrat est régi par le droit français, et doit être appliqué et interprété conformément 
à ce droit. 



Tout différend qui pourrait survenir dans le cadre du Contrat ou s’y rapporter, y compris 
concernant sa validité, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions 
compétentes, dans tous les cas où les dispositions légales et réglementaires en vigueur le 
permettent. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacune des 
Parties. 

 

 

 

Commune concédante,  
Monsieur le Maire,  
Thierry MONIN 
 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

Le licencié,  
Monsieur Gilles LEONARD en sa qualité de 
Directeur de MERIBEL TOURISME 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : Certificat d’enregistrement de la marque concédée 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

D’UNE PART 

 

La Commune des Allues 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES, représentée par son 
Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
Municipal n° XX du XXXXX ci-après désigné le « Concédant », 

 

 

ET D’AUTRE PART 

 

MERIBEL TOURISME Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 
499 818 201, dont le siège social est sis Maison du Tourisme - Office du Tourisme 27 place 
Maurice Front BP1 73550 LES ALLUES, représenté par Monsieur Gilles LEONARD, Directeur 
Général, dûment habilité par une délibération du Comité de Direction n°06 du 16/01/2020, 
ci-après désigné le « Licencié », 

 

Le Concédant et le Licencié peuvent être désignés individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Le Concédant est titulaire de la marque figurative « CŒUR DES TROIS VALLEES 
HORIZONTAL », qu’il a déposée à son nom le 16 novembre 2021 auprès de l’INPI sous le 
numéro 4818555, dans les classes 3-6-8-9-12-14-16-18-19-20-21-25-28-29-30-31-32-
35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 (ci-après désignée la « Marque »). 

Jusqu’à présent, le Concédant a exploité directement cette Marque. Il souhaite continuer 
son exploitation personnelle de la Marque tout en s’adjoignant un ou plusieurs concédants 
spécialisés. 



CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

D’UNE PART 

 

La Commune des Allues 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES, représentée par son 
Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
Municipal n° XX du XXXXX ci-après désigné le « Concédant », 

 

 

ET D’AUTRE PART 

 

MERIBEL TOURISME Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 
499 818 201, dont le siège social est sis Maison du Tourisme - Office du Tourisme 27 place 
Maurice Front BP1 73550 LES ALLUES, représenté par Monsieur Gilles LEONARD, Directeur 
Général, dûment habilité par une délibération du Comité de Direction n°06 du 16/01/2020, 
ci-après désigné le « Licencié », 

 

Le Concédant et le Licencié peuvent être désignés individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Le Concédant est titulaire de la marque figurative « CŒUR DES TROIS VALLEES », qu’il a 
déposée à son nom le 16 novembre 2021 auprès de l’INPI sous le numéro 4818555, dans 
les classes 3-6-8-9-12-14-16-18-19-20-21-25-28-29-30-31-32-35-36-37-38-39-40-41-
42-43-44-45 (ci-après désignée la « Marque »). 

Jusqu’à présent, le Concédant a exploité directement cette Marque. Il souhaite continuer 
son exploitation personnelle de la Marque tout en s’adjoignant un ou plusieurs concédants 
spécialisés. 

Le Licencié est spécialisé dans le tourisme et la promotion de la station de Méribel. La 
présente licence a pour objectif d’autoriser MERIBEL TOURSIME à faire usage de la marque 



Le Licencié est spécialisé dans le tourisme et la promotion de la station de Méribel. La 
présente licence a pour objectif d’autoriser MERIBEL TOURSIME à faire usage de la marque 
« MERIBEL CŒUR DES TROIS VALLEES », dans le cadre de sa communication 
institutionnelle, et afin de servir un objet de politique territoriale de promotion de la station 
de Méribel. 

Les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent contrat de licence de Marque (ce 
dernier, y compris ses annexes et le présent préambule qui s’y incorporent et forment avec 
lui un tout indivisible, étant ci-après désigné le « Contrat »). 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du Contrat 

Par les présentes le Concédant concède à titre gracieux au Licencié, qui accepte, une 
licence non exclusive d’exploitation de la Marque, pour l’ensemble des produits et services 
désignés dans le dépôt de la Marque (ci-après désignée la « Licence »). 

Une copie du certificat d’enregistrement de la marque licenciée est annexée au présent 
contrat (Annexe n°1). 

 

Article 2 : Etendue de la licence 

La présente Licence est consentie pour le territoire officiel de la République française dans 
les limites des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Ce territoire est 
ci-après désigné le « Territoire ». 

La licence est consentie aux fins exclusives de production, de désignation et de 
commercialisation des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Toute 
autre utilisation – à d’autres fins ou pour d’autres produits et/ou services – est en 
conséquence strictement interdite. 

Le licencié ne bénéficie – concernant les produits et services sur le Territoire – d’aucune 
exclusivité d’exploitation de la marque.  

En conséquence, la Commune concédante est libre pendant toute la durée du contrat et 
sur le territoire de :  

• Exploiter directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que 
ce soit la marque ; 

• Consentir à un tiers une licence d’exploitation de la marque, ce sans indemnité au 
profit du licencié. 

La licence est consentie à titre strictement personnel. 

Sous réserve d’en avoir préalablement informé la Commune concédante par courrier 
recommandé avec accusé de réception et en l’absence d’objection de la part de celle-ci, le 
licencié aura la faculté de consentir des sous-licences. Le licencié sera tenu de remettre au 
concédant une copie certifiée conforme des contrats de sous-licence. 

 

Article 3 : Garanties du Concédant 



Le Concédant garantit ce qui suit au Licencié. 

• Le Concédant est titulaire de la Marque. 

• À la connaissance du Concédant, il n’a enfreint aucun droit de tiers en déposant la 
Marque. 

• La Marque est dûment enregistrée. Elle est valable. Elle est exploitée. Le Concédant 
n’a pas connaissance de motif qui permettrait d’annuler la Marque. 

Le Licencié déclare qu’il a analysé, préalablement à la conclusion du Contrat, l’existence, 
la disponibilité et la validité de la Marque. Il se déclare parfaitement informé et il accepte 
la Licence à ses risques et périls. 

 

Article 4 : Obligations du Concédant 

Il est précisé que la marque reste la propriété exclusive du concédant. 

Le Concédant s’engage à maintenir en vigueur la Marque, à ses frais, pendant toute la 
durée du Contrat. Il s’engage, en particulier, à accomplir les formalités de renouvellement 
ou les dépôts complémentaires qui s’avèreraient nécessaires afin de respecter ses 
engagements souscrits aux termes du présent Contrat. 

Toutefois, le Licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité quelconque, en cas 
d’opposition ou de revendication quelconque d’un tiers ou si la Marque était déclarée nulle 
ou en déchéance. 

 

Article 5 : Obligations du Licencié 

Le Licencié s’engage à exploiter directement, au mieux de ses possibilités, pendant toute 
la durée du Contrat, la Marque dont la Licence lui est conférée. Il s’engage à effectuer 
toutes les actions et à accomplir toutes les démarches utiles afin de préserver la Marque, 
de la promouvoir et de l’exploiter dans des conditions optimales, de façon effective, loyale, 
sérieuse et continue. 

À défaut, le Concédant serait en droit de résilier le présent Contrat aux torts du Licencié, 
dans les conditions précisées ci-dessous. 

 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, la marque sur le territoire et dans les pays où 
l’enregistrement de la marque n’a pas été effectué ou demandé. 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, et/ou d’utiliser, des marques ou des termes identiques 
ou similaires à la marque ou susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque, 
sauf accord contraire et préalable du concédant. 

Le licencié s’engage de manière générale – outre au respect des dispositions du présent 
article – à ne rien faire qui puisse porter atteinte à la réputation et à l’image de la marque 
ainsi qu’aux intérêts du concédant. 

Le Licencié s’engage à respecter toutes les règles, toutes les lois et tous les règlements en 
vigueur dans le Territoire, ainsi que tous les droits de tiers, et à se procurer et maintenir 



toutes licences ou autorisations requises, ainsi qu’à procéder à toutes déclarations et à 
tous enregistrements qui seraient nécessaires. 

À la demande du Concédant, le Licencié devra lui communiquer, sans délai, toute 
information ou tout document utile pour évaluer l’évolution des ventes et de la notoriété 
de la Marque dans le Territoire, notamment la liste des produits et services commercialisés, 
le détail des ventes réalisées ou l’état des stocks. 

Le Licencié assurera à ses frais les garanties légales et contractuelles des produits et 
services sous Licence ainsi que le service après-vente y afférent. 

Le Licencié informera sans délai le Concédant, par écrit, de toute réclamation ou plainte 
de la part de la clientèle, du public, de toute autorité, de concurrents, de fournisseurs ou 
de tiers. 

En cas de violation de cet engagement, le Concédant serait en droit de résilier le présent 
Contrat, aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions stipulées ci-dessous. 

 

Article 6 : Conditions d’exploitation de la Marque 

D’une manière générale, le Licencié respectera scrupuleusement l’image de la Marque et 
son positionnement. Il se conformera à toute instruction du Concédant à cet égard. 

Le Concédant pourra procéder, à tout moment et sans préavis, à toutes vérifications et à 
tous contrôles qui lui paraîtront appropriés afin de s’assurer du respect des engagements 
pris par le Licencié. Il usera de cette prérogative de façon raisonnable, en veillant à ne pas 
causer de préjudice anormal au Concédant. 

Le Licencié s’engage à permettre ces vérifications et contrôles et à remédier à tout 
manquement constaté par le Concédant, dans un délai maximum de trente (30) jours à 
compter de sa notification. 

À défaut, le Concédant serait en droit d’interdire la fabrication et la commercialisation des 
produits et la fourniture des prestations de services sous Licence, et de résilier le présent 
Contrat aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions précisées ci-dessous, sans 
préjudice des autres actions qu’il pourrait intenter à ce titre à l’encontre du Licencié. 

 

Article 7 : Défense de la Marque 

Le Licencié s’oblige à aviser le concédant, dès qu’il sera lui-même informé, de toute 
atteinte, contrefaçon ou présomption de contrefaçon des marques concédées et à fournir 
toutes informations qu’il pourra recueillir à ce sujet. 

Le Licencié s’engage particulièrement à informer le Concédant de l’existence de toute 
marque concurrente ainsi que de toute pratique susceptible de faire naître une confusion 
avec la Marque dans l’esprit de la clientèle ou du public. 

Le Concédant pourra décider discrétionnairement d’engager à ses frais toutes actions qu’il 
jugera appropriées pour protéger la Marque. 

Le Licencié ne pourra engager d’action sur le fondement de la contrefaçon de la Marque 
sans l’accord exprès, écrit et préalable du Concédant. Le Licencié pourra engager des 
actions sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, après en avoir 
préalablement informé le Concédant. 



Une Partie pourra se joindre à l’action engagée par l’autre, auquel cas les frais et honoraires 
engagés par chaque Partie ainsi que les dommages et intérêts éventuellement décidés au 
profit ou à la charge des Parties seront partagés par parts égales entre les Parties, sauf 
accord contraire des Parties ou décision de justice contraire. 

 

Article 8 : Prix des produits et services sous Licence 

Conformément à la réglementation en vigueur, le Licencié déterminera librement les prix 
de vente au public des produits et services sous Licence, tout en tenant compte du 
positionnement de la Marque. 

 

Article 9 : Conditions financières 

La licence de la Marque est consentie à titre gratuit. 

 

Article 10 : Durée 

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée 
d’un (1) an. 

Il pourra par la suite être renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives 
d’une durée d’un (1) an chacune, sauf si une Partie notifie à l’autre Partie, par tout moyen 
écrit probant, sa décision de mettre fin au Contrat au moins un (1) mois avant le terme 
contractuel initial ou renouvelé. 

Le Contrat expirera à son terme, qu’il s’agisse du terme initial ou renouvelé, sans formalité 
quelconque autre que celle stipulée au paragraphe précédent, sans qu’une motivation 
quelconque ne soit requise et sans que l’expiration du Contrat n’ouvre droit à une 
quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit au profit du Licencié. 

 

Article 11 : Résiliation  

Résiliation anticipée pour manquement contractuel 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits ou actions dont la Partie 
victime de la défaillance pourrait se prévaloir à l’encontre de la Partie fautive. 

Manquement remédiable 

Une Partie pourra mettre fin au Contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas 
où l’autre Partie n’aurait pas remédié à un manquement à l’une quelconque de ses 
obligations contractuelles et/ou des obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard 
30 (trente) jours après avoir été notifiée par l’autre Partie d’avoir à le faire, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’intention de faire application 
de la présente clause ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant. 

Manquement irrémédiable 

En cas de manquement d’une Partie auquel il ne peut être remédié, l’autre Partie pourra 
mettre fin immédiatement au Contrat, en notifiant à tout moment sa décision à la Partie 
défaillante, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre 
moyen écrit suffisamment probant. 



Au sens du présent Contrat, est notamment considéré comme un manquement 
irrémédiable : 

• toute atteinte portée à la Marque, notamment toute utilisation interdite, y compris 
le non-respect des limites du Territoire concédé. 

 

Autres motifs de résiliation 

Le Licencié pourra mettre fin au Contrat, unilatéralement et sans préavis, si la Marque est 
annulée. 

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat avec un préavis de 3 (trois) mois. 
Cette résiliation du présent contrat devra être effectuée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, et prendra effet trois (3) mois après la date de réception. 

La Partie se prévalant de la présente clause notifiera sa décision à l’autre Partie, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen écrit 
suffisamment probant. 

La Commune des Allues dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat pour tout 
motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera versée au licencié. 
La Commune enverra une lettre recommandée avec accusé de réception informant le 
licencié de sa volonté de mettre fin au contrat trois mois avant le terme défini dans le 
courrier. 

 

Article 12 : Conséquences de la cessation des relations contractuelles 

En toute hypothèse, quelles que soient les conditions de la cessation du Contrat, le Licencié 
ne pourra prétendre à aucune indemnisation.  

À la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Licencié cessera 
immédiatement d’utiliser la Marque et de poursuivre son exploitation. 

En tout état de cause, le Licencié cessera immédiatement la fabrication des produits et la 
fourniture des services sous Licence. 

Il mettra à la disposition du Concédant tous les documents, supports et fournitures 
incorporant la Marque ou relatifs à la Marque. 

S’agissant des stocks de produits sous Licence en possession du Licencié au jour de 
l’expiration du Contrat, le licencié devra en dresser l’inventaire détaillé et le communiquer 
au Concédant au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’expiration du Contrat. 

Le Concédant pourra décider de racheter au Licencié tout ou partie des produits sous 
Licence en stock, directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale 
qu’il se substituerait. Le rachat sera effectué moyennant un prix égal au prix de revient 
figurant dans l’inventaire du Licencié, sous réserve que les produits concernés soient de 
bonne qualité marchande. 

Les produits qui ne seraient pas repris par le Concédant pourraient être écoulés par le 
Licencié durant un délai de six mois à compter de la cessation du Contrat, à la double 
condition que la cessation du Contrat ne soit pas due à un manquement contractuel du 
Licencié et que ce dernier se conforme scrupuleusement à l’ensemble des stipulations des 
présentes au cours de la période d’écoulement, étant entendu que toutes les obligations 
prévues par le présent Contrat survivront jusqu’au terme de cette période d’écoulement. 



En cas de manquement à l’une quelconque des obligations du Licencié au cours de la 
période d’écoulement du stock, ladite période prendra fin immédiatement sans préavis et 
sans formalité. 

Tout produit sous Licence qui subsisterait, soit en l’absence de période d’écoulement du 
stock, soit au terme normal ou anticipé de ladite période, devra être détruit aux frais 
exclusifs du Licencié qui devra en apporter la preuve formelle au Concédant. 

 

Article 13 : Règles régissant le Contrat 

1 – Intégralité des accords 

Le Contrat constitue l’intégralité des accords des Parties eu égard à son objet, et sa 
signature entraîne l’annulation de tous les projets, documents, négociations, engagements, 
représentations ou promesses antérieurs des Parties relativement à l’objet dudit Contrat. 

2 – Modification 

Le Contrat ne peut être modifié que d’un commun accord exprès, écrit et préalable des 
Parties visant expressément la présente clause, auquel cas toutes éventuelles 
modifications, clarifications ou suppressions seront annexées au Contrat d’origine et en 
deviendront partie intégrante. 

3 – Renonciations 

Le fait pour une Partie d’omettre de se prévaloir en tout ou partie d’un droit qui lui est 
conféré par le Contrat ne pourra être considéré comme une renonciation par ladite Partie 
à ce droit. 

4 – Autonomie 

L’inapplicabilité ou l’invalidité de l’une quelconque des stipulations du Contrat n’affectera 
pas l’applicabilité ou la validité de toutes autres stipulations. 

Si des dispositions légales, réglementaires ou autres impératives, ou une décision de 
justice exécutoire, imposent une modification du Contrat, les Parties feront leurs meilleurs 
efforts pour négocier de bonne foi et avec diligence les modifications nécessaires. 

En toute hypothèse, et notamment en cas d’application d’une règle impérative, il doit être 
tenu compte autant que possible de l’esprit, de la finalité et de l’effet utile du Contrat. 

5 – Computation des délais 

Les délais sont calculés conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile 
français. 

6 – Élection de domicile 

Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, chacune des Parties élit domicile en 
son siège social partout où il pourra être fixé. 

En cas de modification, la Partie concernée en informera sans délai les autres Parties par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

7 – Frais, droits et honoraires 

Chaque Partie supporte les honoraires, frais et débours de ses avocats, conseils, 
comptables et autres experts respectifs, et toutes les autres dépenses engagées à 



l’occasion de la négociation, la préparation, la signature et l’entrée en vigueur des 
présentes, et des opérations et accords qui y sont visés. 

8 – Droit applicable et clause attributive de juridiction 

Le Contrat est régi par le droit français, et doit être appliqué et interprété conformément 
à ce droit. 

Tout différend qui pourrait survenir dans le cadre du Contrat ou s’y rapporter, y compris 
concernant sa validité, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions 
compétentes, dans tous les cas où les dispositions légales et réglementaires en vigueur le 
permettent. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacune des 
Parties. 

 

 

 

Commune concédante,  
Monsieur le Maire,  
Thierry MONIN 
 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

Le licencié,  
Monsieur Gilles LEONARD en sa qualité de 
Directeur de MERIBEL TOURISME 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Certificat d’enregistrement de la marque concédée 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

D’UNE PART 

 

La Commune des Allues 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES, représentée par son 
Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
Municipal n° XX du XXXXX ci-après désigné le « Concédant », 

 

 

ET D’AUTRE PART 

 

MERIBEL TOURISME Etablissement public local à caractère industriel ou commercial, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 
499 818 201, dont le siège social est sis Maison du Tourisme - Office du Tourisme 27 place 
Maurice Front BP1 73550 LES ALLUES, représenté par Monsieur Gilles LEONARD, Directeur 
Général, dûment habilité par une délibération du Comité de Direction n°06 du 16/01/2020, 
ci-après désigné le « Licencié », 

 

Le Concédant et le Licencié peuvent être désignés individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Le Concédant est titulaire de la marque figurative « I MERIBEL » dit « I Love Méribel Bleu » 
qu’il a déposée à son nom le 17 avril 2019 auprès de l’INPI sous le numéro 4544417, dans 
les classes 39-41-43 (ci-après désignée la « Marque »). 

Jusqu’à présent, le Concédant a exploité directement cette Marque. Il souhaite continuer 
son exploitation personnelle de la Marque tout en s’adjoignant un ou plusieurs concédants 
spécialisés. 

Le Licencié est spécialisé dans le tourisme et la promotion de la station de Méribel. La 
présente licence a pour objectif d’autoriser MERIBEL TOURISME à faire usage de la marque 
« I MERIBEL », autrement nommée I love Méribel bleu, dans le cadre de sa communication 
institutionnelle, et afin de servir un objet de politique territoriale de promotion de la station 
de Méribel. 



Les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent contrat de licence de Marque (ce 
dernier, y compris ses annexes et le présent préambule qui s’y incorporent et forment avec 
lui un tout indivisible, étant ci-après désigné le « Contrat »). 

 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet du Contrat 

Par les présentes le Concédant concède à titre gracieux au Licencié, qui accepte, une 
licence non exclusive d’exploitation de la Marque, pour l’ensemble des produits et services 
désignés dans le dépôt de la Marque (ci-après désignée la « Licence »). 

Une copie du certificat d’enregistrement de la marque licenciée est annexée au présent 
contrat (Annexe n°1). 

 

Article 2 : Etendue de la licence 

La présente Licence est consentie pour le territoire officiel de la République française dans 
les limites des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Ce territoire est 
ci-après désigné le « Territoire ». 

La licence est consentie aux fins exclusives de production, de désignation et de 
commercialisation des produits et services désignés dans le dépôt de la marque. Toute 
autre utilisation – à d’autres fins ou pour d’autres produits et/ou services – est en 
conséquence strictement interdite. 

Le licencié ne bénéficie – concernant les produits et services sur le Territoire – d’aucune 
exclusivité d’exploitation de la marque.  

En conséquence, la Commune concédante est libre pendant toute la durée du contrat et 
sur le territoire de :  

• Exploiter directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que 
ce soit la marque ; 

• Consentir à un tiers une licence d’exploitation de la marque, ce sans indemnité au 
profit du licencié. 

La licence est consentie à titre strictement personnel. 

Sous réserve d’en avoir préalablement informé la Commune concédante par courrier 
recommandé avec accusé de réception et en l’absence d’objection de la part de celle-ci, le 
licencié aura la faculté de consentir des sous-licences. Le licencié sera tenu de remettre au 
concédant une copie certifiée conforme des contrats de sous-licence. 

 

Article 3 : Garanties du Concédant 

Le Concédant garantit ce qui suit au Licencié. 

• Le Concédant est titulaire de la Marque. 

• À la connaissance du Concédant, il n’a enfreint aucun droit de tiers en déposant la 
Marque. 



• La Marque est dûment enregistrée. Elle est valable. Elle est exploitée. Le Concédant 
n’a pas connaissance de motif qui permettrait d’annuler la Marque. 

Le Licencié déclare qu’il a analysé, préalablement à la conclusion du Contrat, l’existence, 
la disponibilité et la validité de la Marque. Il se déclare parfaitement informé et il accepte 
la Licence à ses risques et périls. 

 

Article 4 : Obligations du Concédant 

Il est précisé que la marque reste la propriété exclusive du concédant. 

Le Concédant s’engage à maintenir en vigueur la Marque, à ses frais, pendant toute la 
durée du Contrat. Il s’engage, en particulier, à accomplir les formalités de renouvellement 
ou les dépôts complémentaires qui s’avèreraient nécessaires afin de respecter ses 
engagements souscrits aux termes du présent Contrat. 

Toutefois, le Licencié ne pourra prétendre à aucune indemnité quelconque, en cas 
d’opposition ou de revendication quelconque d’un tiers ou si la Marque était déclarée nulle 
ou en déchéance. 

 

Article 5 : Obligations du Licencié 

Le Licencié s’engage à exploiter directement, au mieux de ses possibilités, pendant toute 
la durée du Contrat, la Marque dont la Licence lui est conférée. Il s’engage à effectuer 
toutes les actions et à accomplir toutes les démarches utiles afin de préserver la Marque, 
de la promouvoir et de l’exploiter dans des conditions optimales, de façon effective, loyale, 
sérieuse et continue. 

À défaut, le Concédant serait en droit de résilier le présent Contrat aux torts du Licencié, 
dans les conditions précisées ci-dessous. 

 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, la marque sur le territoire et dans les pays où 
l’enregistrement de la marque n’a pas été effectué ou demandé. 

Le licencié s’interdit d’enregistrer et/ou de faire enregistrer à titre de marque, en son nom 
ou pour son compte par un tiers, et/ou d’utiliser, des marques ou des termes identiques 
ou similaires à la marque ou susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque, 
sauf accord contraire et préalable du concédant. 

Le licencié s’engage de manière générale – outre au respect des dispositions du présent 
article – à ne rien faire qui puisse porter atteinte à la réputation et à l’image de la marque 
ainsi qu’aux intérêts du concédant. 

Le Licencié s’engage à respecter toutes les règles, toutes les lois et tous les règlements en 
vigueur dans le Territoire, ainsi que tous les droits de tiers, et à se procurer et maintenir 
toutes licences ou autorisations requises, ainsi qu’à procéder à toutes déclarations et à 
tous enregistrements qui seraient nécessaires. 

À la demande du Concédant, le Licencié devra lui communiquer, sans délai, toute 
information ou tout document utile pour évaluer l’évolution des ventes et de la notoriété 
de la Marque dans le Territoire, notamment la liste des produits et services commercialisés, 
le détail des ventes réalisées ou l’état des stocks. 



Le Licencié assurera à ses frais les garanties légales et contractuelles des produits et 
services sous Licence ainsi que le service après-vente y afférent. 

Le Licencié informera sans délai le Concédant, par écrit, de toute réclamation ou plainte 
de la part de la clientèle, du public, de toute autorité, de concurrents, de fournisseurs ou 
de tiers. 

En cas de violation de cet engagement, le Concédant serait en droit de résilier le présent 
Contrat, aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions stipulées ci-dessous. 

 

Article 6 : Conditions d’exploitation de la Marque 

D’une manière générale, le Licencié respectera scrupuleusement l’image de la Marque et 
son positionnement. Il se conformera à toute instruction du Concédant à cet égard. 

Le Concédant pourra procéder, à tout moment et sans préavis, à toutes vérifications et à 
tous contrôles qui lui paraîtront appropriés afin de s’assurer du respect des engagements 
pris par le Licencié. Il usera de cette prérogative de façon raisonnable, en veillant à ne pas 
causer de préjudice anormal au Concédant. 

Le Licencié s’engage à permettre ces vérifications et contrôles et à remédier à tout 
manquement constaté par le Concédant, dans un délai maximum de trente (30) jours à 
compter de sa notification. 

À défaut, le Concédant serait en droit d’interdire la fabrication et la commercialisation des 
produits et la fourniture des prestations de services sous Licence, et de résilier le présent 
Contrat aux torts exclusifs du Licencié, dans les conditions précisées ci-dessous, sans 
préjudice des autres actions qu’il pourrait intenter à ce titre à l’encontre du Licencié. 

 

Article 7 : Défense de la Marque 

Le Licencié s’oblige à aviser le concédant, dès qu’il sera lui-même informé, de toute 
atteinte, contrefaçon ou présomption de contrefaçon des marques concédées et à fournir 
toutes informations qu’il pourra recueillir à ce sujet. 

Le Licencié s’engage particulièrement à informer le Concédant de l’existence de toute 
marque concurrente ainsi que de toute pratique susceptible de faire naître une confusion 
avec la Marque dans l’esprit de la clientèle ou du public. 

Le Concédant pourra décider discrétionnairement d’engager à ses frais toutes actions qu’il 
jugera appropriées pour protéger la Marque. 

Le Licencié ne pourra engager d’action sur le fondement de la contrefaçon de la Marque 
sans l’accord exprès, écrit et préalable du Concédant. Le Licencié pourra engager des 
actions sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, après en avoir 
préalablement informé le Concédant. 

Une Partie pourra se joindre à l’action engagée par l’autre, auquel cas les frais et honoraires 
engagés par chaque Partie ainsi que les dommages et intérêts éventuellement décidés au 
profit ou à la charge des Parties seront partagés par parts égales entre les Parties, sauf 
accord contraire des Parties ou décision de justice contraire. 

 

Article 8 : Prix des produits et services sous Licence 



Conformément à la réglementation en vigueur, le Licencié déterminera librement les prix 
de vente au public des produits et services sous Licence, tout en tenant compte du 
positionnement de la Marque. 

 

Article 9 : Conditions financières 

La licence de la Marque est consentie à titre gratuit. 

 

Article 10 : Durée 

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée 
d’un (1) an. 

Il pourra par la suite être renouvelé tacitement pour une ou plusieurs périodes successives 
d’une durée d’un (1) an chacune, sauf si une Partie notifie à l’autre Partie, par tout moyen 
écrit probant, sa décision de mettre fin au Contrat au moins un (1) mois avant le terme 
contractuel initial ou renouvelé. 

Le Contrat expirera à son terme, qu’il s’agisse du terme initial ou renouvelé, sans formalité 
quelconque autre que celle stipulée au paragraphe précédent, sans qu’une motivation 
quelconque ne soit requise et sans que l’expiration du Contrat n’ouvre droit à une 
quelconque indemnisation de quelque nature que ce soit au profit du Licencié. 

 

Article 11 : Résiliation  

Résiliation anticipée pour manquement contractuel 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits ou actions dont la Partie 
victime de la défaillance pourrait se prévaloir à l’encontre de la Partie fautive. 

Manquement remédiable 

Une Partie pourra mettre fin au Contrat unilatéralement et à effet immédiat, dans le cas 
où l’autre Partie n’aurait pas remédié à un manquement à l’une quelconque de ses 
obligations contractuelles et/ou des obligations inhérentes à l’activité exercée, au plus tard 
30 (trente) jours après avoir été notifiée par l’autre Partie d’avoir à le faire, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’intention de faire application 
de la présente clause ou par tout autre moyen écrit suffisamment probant. 

Manquement irrémédiable 

En cas de manquement d’une Partie auquel il ne peut être remédié, l’autre Partie pourra 
mettre fin immédiatement au Contrat, en notifiant à tout moment sa décision à la Partie 
défaillante, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre 
moyen écrit suffisamment probant. 

Au sens du présent Contrat, est notamment considéré comme un manquement 
irrémédiable : 

• toute atteinte portée à la Marque, notamment toute utilisation interdite, y compris 
le non-respect des limites du Territoire concédé. 

 

Autres motifs de résiliation 



Le Licencié pourra mettre fin au Contrat, unilatéralement et sans préavis, si la Marque est 
annulée. 

Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat avec un préavis de 3 (trois) mois. 
Cette résiliation du présent contrat devra être effectuée par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, et prendra effet trois (3) mois après la date de réception. 

La Partie se prévalant de la présente clause notifiera sa décision à l’autre Partie, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen écrit 
suffisamment probant. 

La Commune des Allues dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat pour tout 
motif d’intérêt général. Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera versée au licencié. 
La Commune enverra une lettre recommandée avec accusé de réception informant le 
licencié de sa volonté de mettre fin au contrat trois mois avant le terme défini dans le 
courrier. 

 

Article 12 : Conséquences de la cessation des relations contractuelles 

En toute hypothèse, quelles que soient les conditions de la cessation du Contrat, le Licencié 
ne pourra prétendre à aucune indemnisation.  

À la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Licencié cessera 
immédiatement d’utiliser la Marque et de poursuivre son exploitation. 

En tout état de cause, le Licencié cessera immédiatement la fabrication des produits et la 
fourniture des services sous Licence. 

Il mettra à la disposition du Concédant tous les documents, supports et fournitures 
incorporant la Marque ou relatifs à la Marque. 

S’agissant des stocks de produits sous Licence en possession du Licencié au jour de 
l’expiration du Contrat, le licencié devra en dresser l’inventaire détaillé et le communiquer 
au Concédant au plus tard dans les dix (10) jours à compter de l’expiration du Contrat. 

Le Concédant pourra décider de racheter au Licencié tout ou partie des produits sous 
Licence en stock, directement ou par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale 
qu’il se substituerait. Le rachat sera effectué moyennant un prix égal au prix de revient 
figurant dans l’inventaire du Licencié, sous réserve que les produits concernés soient de 
bonne qualité marchande. 

Les produits qui ne seraient pas repris par le Concédant pourraient être écoulés par le 
Licencié durant un délai de six mois à compter de la cessation du Contrat, à la double 
condition que la cessation du Contrat ne soit pas due à un manquement contractuel du 
Licencié et que ce dernier se conforme scrupuleusement à l’ensemble des stipulations des 
présentes au cours de la période d’écoulement, étant entendu que toutes les obligations 
prévues par le présent Contrat survivront jusqu’au terme de cette période d’écoulement. 
En cas de manquement à l’une quelconque des obligations du Licencié au cours de la 
période d’écoulement du stock, ladite période prendra fin immédiatement sans préavis et 
sans formalité. 

Tout produit sous Licence qui subsisterait, soit en l’absence de période d’écoulement du 
stock, soit au terme normal ou anticipé de ladite période, devra être détruit aux frais 
exclusifs du Licencié qui devra en apporter la preuve formelle au Concédant. 

 



Article 13 : Règles régissant le Contrat 

1 – Intégralité des accords 

Le Contrat constitue l’intégralité des accords des Parties eu égard à son objet, et sa 
signature entraîne l’annulation de tous les projets, documents, négociations, engagements, 
représentations ou promesses antérieurs des Parties relativement à l’objet dudit Contrat. 

2 – Modification 

Le Contrat ne peut être modifié que d’un commun accord exprès, écrit et préalable des 
Parties visant expressément la présente clause, auquel cas toutes éventuelles 
modifications, clarifications ou suppressions seront annexées au Contrat d’origine et en 
deviendront partie intégrante. 

3 – Renonciations 

Le fait pour une Partie d’omettre de se prévaloir en tout ou partie d’un droit qui lui est 
conféré par le Contrat ne pourra être considéré comme une renonciation par ladite Partie 
à ce droit. 

4 – Autonomie 

L’inapplicabilité ou l’invalidité de l’une quelconque des stipulations du Contrat n’affectera 
pas l’applicabilité ou la validité de toutes autres stipulations. 

Si des dispositions légales, réglementaires ou autres impératives, ou une décision de 
justice exécutoire, imposent une modification du Contrat, les Parties feront leurs meilleurs 
efforts pour négocier de bonne foi et avec diligence les modifications nécessaires. 

En toute hypothèse, et notamment en cas d’application d’une règle impérative, il doit être 
tenu compte autant que possible de l’esprit, de la finalité et de l’effet utile du Contrat. 

5 – Computation des délais 

Les délais sont calculés conformément aux articles 640 à 642 du code de procédure civile 
français. 

6 – Élection de domicile 

Pour la réalisation des présentes et de leurs suites, chacune des Parties élit domicile en 
son siège social partout où il pourra être fixé. 

En cas de modification, la Partie concernée en informera sans délai les autres Parties par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

7 – Frais, droits et honoraires 

Chaque Partie supporte les honoraires, frais et débours de ses avocats, conseils, 
comptables et autres experts respectifs, et toutes les autres dépenses engagées à 
l’occasion de la négociation, la préparation, la signature et l’entrée en vigueur des 
présentes, et des opérations et accords qui y sont visés. 

8 – Droit applicable et clause attributive de juridiction 

Le Contrat est régi par le droit français, et doit être appliqué et interprété conformément 
à ce droit. 

Tout différend qui pourrait survenir dans le cadre du Contrat ou s’y rapporter, y compris 
concernant sa validité, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions 



compétentes, dans tous les cas où les dispositions légales et réglementaires en vigueur le 
permettent. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacune des 
Parties. 

 

 

 

Commune concédante,  
Monsieur le Maire,  
Thierry MONIN 
 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

Le licencié,  
Monsieur Gilles LEONARD en sa qualité de 
Directeur de MERIBEL TOURISME 
 
 
 
 
 
Les Allues, le XX XXXX XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 : Certificat d’enregistrement de la marque concédée 

 



 

 


