CONDITIONS GENERALES D’UTILISATIONS
Il est rappelé que l’utilisateur agissant en son nom ou pour le compte d’une société, s’engage
à respecter l’ensemble des obligations dans le cadre de l’utilisation du site web et de ses
contenus.
Audioscreen Music se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les présentes
conditions générales d’utilisation. Audioscreen Music se réserve le droit de résilier, de
modifier, de suspendre ou d’interrompre n’importe quel aspect du site et de ses contenus.
Tout nouveau service intégrant de nouvelles techniques ou nouvelles caractéristiques
améliorant la qualité des services existants seront soumis aux présentes C.G.U.
Le site web fournit un accès à un catalogue d’enregistrement d’œuvres d’illustrations
musicales, appelés « contenus », pour les professionnels qui travaillent dans le domaine
cinématographique, télévisuel, radiophonique , publicitaire et des nouveaux médias et permet
d’écouter ainsi que d’essayer lesdits contenus, afin d’évaluer leur potentiel d’utilisation.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
La possibilité d’accéder à toutes les fonctions proposées par le site web suppose votre
acceptation en tant qu’utilisateur inscrit du site web.
Pour achever le processus d’inscription, vous devez fournir certaines informations
personnelles (notament nom, prénom, adresse électronique, fonction au sein de la société
représentée, code postal, …), qui permettront ensuite de vous identitfier, faciliter l’accès aux
services et d’indiquer un nom d’utilisateur et un mot de passe afin d’utiliser le site web.
Vous être responsable de la préservation de la confidentialité de votre nom d’utilisateur et mot
de passe.
Lorsque vous remplissez le formulaire d’inscription, vous vous engagez à ne communiquer
que des informations exactes, à jour et complètes.
Un courrier électronique sera envoyé à l’adresse électronique que vous aurez communiqué et
confirmera votre inscription.
Audioscreen Music se réserve le droit de résilier à tout moment votre accès en tant
qu’utilisateur inscrit du site web et des services sans avertissement préalable, pour toute
raison, y compris, entre autres, le non-respect de l’une des dispositions des présentes C.G.U.
Vous acceptez de renoncer à engager la responsabilité d’Audioscreen Music à la suite de
ladite résiliation ou suspension de votre accès site web ou aux services.
LES SERVICES
Toutes les œuvres musicales accessibles depuis le site web sont spécifiquement produites
pour les films, la télévision, la radiodiffusion, la publicité et les nouveaux médias.
Les œuvres musicales sont disponibles au format wave 44100 hz.
Il est possible d’utiliser une version d’essai, au format MP3 (64 kbps), de chaque œuvre
musicale.
Toutes les utilisations d’œuvres musicales téléchargées à partir du site web, sont soumises à
une licence correspondant à l’utilisation du contenu. Audioscreen Music se réserve le droit de
vérification du bon usage de ses œuvres et des licences sélectionnées.

Toute exécution ou interprétation publique, diffusion, copie et distribution non autorisée est
interdite.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Audioscreen Music est le seul propriétaire et éditeur de l’ensemble des œuvres musicales
présentes sur le site web.
Tous les droits d’auteurs, droits voisins, et autres droits de la propriété intellectuelle portant
sur tout ou partie des contenus, textes, images d’illustrations, logiciels et autres éléments
présents sur le site web, sont la propriété d’Audioscreen Music.
Les illustrations servant pour les pochettes d’albums et de playlists sont la propriété de 123rf.
LES LICENCES D’UTILISATIONS
Le téléchargement des contenus n’est possible qu’après avoir sélectionné le type de licence
d’utilisation.
Vous vous engagez à respecter le cadre et le temps d’utilisation de l’oeuvre musicale suivant
le type de licence choisi.
La licence d’utilisation ne deviendra effective qu’à compter du complet et parfait règlement
en ligne de la facture correspondante.
Audisocreen Music met à disposition une interface de paiement sécurisée par carte bleu et
Paypal sur son site web.
En conséquence, toute utilisation de contenu avant le règlement des redevances dues à
Audioscreen Music, sera suceptible d’entraîner des poursuites judiciaires.
DECLARATIONS D’UTILISATIONS
Concernant l’utilisation des oeuvres musicales sur des films publicitaires TV et spots radio,
l’utilisateur s’engage à fournir à Audioscreen Music, une copie du film/spot et le plan média
détaillé mentionnant l’oeuvre utilisée, son territoire d’exploitation, les chaines TV et la durée
du spot publicitaire.
Concernant l’utilisations d’oeuvres musicales sur des émissions, reportages, documentaires,
flux, films à destination de la TV, l’utilisateur s’engage à fournir à Audioscreen Music un
relevé musique détaillant les oeuvres utilisées, leurs durées et la date et heure du programme
TV.
Conformément aux stipulations du Code de la Propriété Intellectuelle, l’utilisateur s’engage à
mentionner ou faire mentionner au générique de fin des programmes audiovisuels et des
pages de crédit des produits multimédias, les titres des oeuvres et le nom d’Audioscreen
Music, producteurs des contenus.
LOI APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES

Les présentes conditions d’utilisation et les licences d’utilisations accordées par Audioscreen
Music sont exclusivement régies par le droit français. Tout litige afférent aux présentes
conditions générales ou à l’exécution, l’interprétation d’une licence d’utilisation accordée par
Audioscreen Music, sera soumis exclusivement aux tribunaux français compétents.

