
CONTRAT D’ENGAGEMENT DU MEMBRE PRIVILEGIE 

http://samsara-diffusion.com 

L’association SAMSARA a pour objectif la dynamisation de l’art sous toutes ses 

formes. 

Vous pouvez adhérer à l’association*, et votre statut de membre privilégié vous 

donne accès aux avantages suivants : 

     

- Création d’une page personnalisée dynamique comprenant : une biographie, 

l’intégration de 10 créations accompagnées de leur descriptif (images, musiques, 

vidéos limitées à 3), un reportage photo ou vidéo. 

- Un référencement sur le site avec recherche par nom d’artiste/d’œuvre 

- La possibilité de vendre en ligne les créations présentées sur la page. A 

noter qu’une commission de 10% sera prélevée sur chaque vente effectuée.  

- Participation automatique aux salons et autres manifestations organisées 

par  l’association SAMSARA avec  la  prise  en  charge  des  créations 
publicitaires et la réalisation de reportages photos / vidéos. 

*Montant de l’adhésion annuelle : 150 euros. 

http://samsara-diffusion.com/


AUTRES PRESTATIONS AUTRES PRESTATIONS     EN LIGNE     

NATURE DE LA PRESTATION MONTANT 

• Dynamisation de la page perso
(Technologie Flash, présentation en 3D, fond sonore)

50 €

• Forfait « Intégration de 10 créations supplémentaires » 
         (hors vidéos)

50 € 

• Reportage supplémentaire 30 € 

• Intégration d’une vidéo supplémentaire 15 € 

• Modification thématique de la page 
    (Disposition, caractères, fond, etc…)

15 € 

• Intégration d’une création supplémentaire 
    (photo, son)

10 €

• Création d’éléments téléchargeables par le visiteur 
         (bannières, fonds d’écran, écrans de veille, etc…) 

5 € / élément 

• Référencement de la page sur un site partenaire 5 € / mois



La création de la page personnelle de l’artiste se fera en concertation avec ce 

dernier et sa mise en ligne effectuée après son accord. 

SAMSARA se  dégage de toute  responsabilité  en cas de copie  des œuvres 

divulguées sur le site http://samsara-diffusion.com. Aucune action en justice ne 

pourra être intentée contre l’association. L’artiste adhérent s’engage à fournir 

des œuvres libres de tous droits et conformes à la réglementation ou législation 

en  vigueur  et  pour  lesquelles  il  a  acquis  les  licences  nécessaires  à  leur 

exploitation.

   

L’association SAMSARA   ne saurait voir sa responsabilité engagée à la suite   
de tout recours de tiers concernant entre autres : 

- Les  documents  fournis  par  l’artiste  qui  seraient  contraires  à  la 

réglementation  ou  législation  en  vigueur  et  pour  lesquels  il  n’aurait  pas 

acquis les licences nécessaires à leur exploitation. 

- Toute information erronée qui serait fournie par l’artiste. 

- La violation des droits de propriété intellectuelle par un site client qui n’aurait 

pas obtenu l’accord de leur auteur. 

- La violation de la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 

par  un  site   client  qui  ne  respecterait  pas  la  législation  particulière  en 

vigueur. 

L’artiste  garantit    l’association  SAMSARA   contre  toute  condamnation   
éventuelle au titre des points énumérés ci-dessus. 

- L’association SAMSARA se réserve le droit d’exclure tout membre dont 

le comportement, les propos ou les œuvres ne seraient pas en adéquation 

avec son fonctionnement. 

- Tout défaut de paiement entraîne obligatoirement la suspension, voire, en 

cas de récidive, l’annulation de l’adhésion. 

http://samsara-diffusion.com/

