CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE www.bemysound.fr
Rédigées en Juin 2010. Revues le 15 mai 2018
Le présent site est édité par la société « BEMYSOUND SARL », immatriculée au RCS de
Versailles sous le numéro 522 213 289 dont le siège est sis 90 Résidence Elysée 2 – 78170 La
Celle St Cloud, N° de téléphone : 33(0)1 70 46 90 93.
Il est hébergé par la société OVH.
BEMYSOUND est une plateforme de distribution en ligne d’œuvres musicales sous licences à
usage professionnel.
L’objet de BEMYSOUND n’est donc pas de fournir un accès au réseau Internet, ni un service
de communication électronique au public.
Veuillez lire attentivement les présentes Conditions d’Utilisation : en utilisant BEMYSOUND
et en devenant Membre de BEMYSOUND, vous vous engagez à les respecter.
BEMYSOUND peut modifier à tout moment ces Conditions d’Utilisation. Vous serez informé
de la nature de ces modifications dès leur mise en ligne. Elles seront effectives un mois après
leur publication sur le site.

Article 1. DEFINITIONS
COMPOSITEUR/PRODUCTEUR : l’auteur compositeur d’œuvres musicales avec ou sans
paroles. Le Compositeur/Producteur et tout tiers ayant participé à la création,
l’interprétation et/ou la production des œuvres musicales ne sont adhérents d’aucune
société de gestion collective, que ce soit dans le domaine des droits d’auteur ou des droits
voisins (artistes-interprètes ou producteurs).
CONDITIONS D’UTILISATION : les présentes Conditions acceptées par le Membre lors de son
inscription, ainsi que les modifications à venir.
CONTENU ILLICITE : tout contenu de quelque nature soit-il (texte, voix, image, son…) de
nature à porter atteinte à tous droits reconnus à des tiers (qu’il s’agisse notamment de
personnes physiques, personnes morales, groupements ou communauté…) et ce, quelle que
soit la législation applicable. Sera notamment considéré comme Contenu Illicite tout
contenu susceptible de porter atteinte aux droits de la propriété littéraire et artistique, aux
droits de la personnalité, et tout contenu susceptible de constituer une apologie des crimes
de guerre, des crimes contre l’humanité et plus généralement toute forme de discrimination
à l’encontre d’une ou plusieurs catégories de personnes.
LICENCE D’UTILISATION BEMYSOUND : les licences d’utilisation d’une Œuvre fournies à tout
Membre ayant acheté une Œuvre sur le site www.bemysound.fr.

MEMBRE : toute personne physique ou morale qui visite ou est inscrite sur le site
www.bemysound.fr et qui utilise les Services de BEMYSOUND après une inscription validée
et confirmée.
MON COMPTE : désigne la page web personnelle du Membre qui contient de multiples
informations concernant ce Membre que ce dernier peut compléter et/ou modifier au fur et
à mesure.
ŒUVRE (S): désigne les œuvres sonores avec ou sans paroles créées, interprétées et
produites par le Compositeur/Producteur mises à la disposition des Membres.
ŒUVRE (S) TEST (S) : œuvres modifiées par l’ajout d’un jingle et téléchargées par le Membre
à des fins de test dans un contexte réel.
SERVICES : désigne l’ensemble des Services accessibles aux Membres de BEMYSOUND.
UTILISATEUR DE MUSIQUE : toute personne physique ou morale qui écoute les morceaux de
musique en streaming sur le site et/ou acquiert une licence d’utilisation BEMYSOUND d’une
ou plusieurs Œuvres.

Article 2. INSCRIPTION
2.1 Modalités
Une personne qui souhaite accéder et utiliser les Services proposés par BEMYSOUND peut
s’inscrire et être identifié en tant que Membre.
En cochant la case < j’accepte les conditions générales d’utilisation de BEMYSOUND >, le
Membre reconnaît être informé du contenu de ces Conditions et il s’engage à les respecter.
Pour être valablement inscrit à BEMYSOUND, le Membre doit remplir tous les champs
obligatoires demandés dans le formulaire d’inscription.
Cette inscription donne accès à Mon Compte et à l’ensemble des Services de BEMYSOUND.
2.2 Utilisation de l’identifiant et du mot de passe
Cet identifiant et ce mot de passe vous sont strictement personnels et ne devront en aucun
cas être partagés ou communiqués à des tiers.
Cet identifiant et ce mot de passe permettent au Membre d’accéder aux Services proposés
par BEMYSOUND ainsi qu’à vos pages Mon Compte.
Les éléments d’identification sont placés sous la responsabilité de chaque Membre qui devra
les utiliser conformément aux présentes Conditions d’utilisation.
Chaque Membre garantit BEMYSOUND contre toute utilisation fautive et/ou source de

préjudice de ses éléments d’identification, qu’elle soit frauduleuse ou non, de son fait ou
celui de tiers. BEMYSOUND rappelle qu’il n’a pas pour obligation et ne dispose pas des
moyens techniques de s’assurer de l’identité des personnes s’inscrivant à ses Services.
BEMYSOUND ne pourra être considéré comme responsable en cas d’usurpation des
éléments d’identification et/ou l’identité d’un de ses Membres.
Si un Membre se rend compte ou suspecte une utilisation frauduleuse, il devra en avertir
sans délai BEMYSOUND par un courriel à l’adresse contact@bemysound.fr.

Article 3. UTILISATION DES SERVICES
BEMYSOUND donne accès à plusieurs Services, dont certains peuvent être réservés aux seuls
Membres :
Spécifiquement pour les utilisateurs de musique :
téléchargement des Œuvres Tests ;
constitution et gestion de playlists ;
acquisition d’une licence d’utilisation d’une ou plusieurs Œuvres ;
consultation des commandes passées, téléchargement des factures et des Œuvres achetées,
consultation du solde de son offre prépayée
Spécifiquement pour les Compositeurs/Producteurs :
upload de leurs Œuvres ;
qualification de leurs Œuvres ;
publicité sur le site avec leur page personnelle ;
participation à des appels à création
BEMYSOUND pourra momentanément suspendre l’exploitation des Services, pour les
améliorer ou pour procéder à des opérations de maintenance. Si la situation le permet,
BEMYSOUND fera alors son possible pour vous en informer à l’avance.
3.1 Informations techniques
Les Œuvres sont uploadées et téléchargeables au format MP3. Le MP3 ne doit pas dépasser
la taille maximum de 30 Mo.
L’upload et le téléchargement des Œuvres pourront nécessiter l'utilisation de logiciels tiers.
BEMYSOUND ne peut garantir que le site fonctionnera en continu et sans erreurs, ni que
l’accès aux Services sera garanti, notamment dans les cas suivants :
- mauvaise utilisation du Site du fait d’un équipement inadapté ;
- dysfonctionnements imputables à votre fournisseur d’accès Internet ;
- encombrement du réseau Internet.
3.2 Obligations du Membre
BEMYSOUND est une plateforme de distribution d’œuvres musicales, qui propose différents
services. Pour utiliser ces services, le Membre doit accepter les conditions d'utilisation. Le
Membre ne doit pas utiliser les services de BEMYSOUND s’il n'accepte pas ces conditions

d'utilisation.
Le Membre accepte les conditions d'utilisation lors de son inscription en cochant la case <
j’accepte les conditions générales d’utilisation de BEMYSOUND >, il reconnaît être informé
du contenu de ces Conditions et s’engage à les respecter.
Le Membre s’engage également à respecter les droits de propriété intellectuelle relatifs aux
Contenus auxquels il aura accès lors de l’utilisation des Services.
3.2.1 Utilisation des Œuvres
Après paiement, l’Œuvre achetée est mise à la disposition du Membre pour une durée et
une utilisation définies dans sa licence d’utilisation BEMYSOUND.
Il s’engage à strictement respecter les conditions d’utilisations décrites dans la licence
d’utilisation et plus largement à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle
des Compositeurs/Producteurs.
Les Œuvres tests ne se substituent pas à l’achat des Œuvres correspondantes. Elles sont une
aide pour les présentations audiovisuelles, multimédia dans un contexte réel.
3.2.2 Pages personnelles des Compositeurs/Producteurs
De manière générale, le Membre s’engage à poster des propos modérés et à se comporter
de manière loyale vis-à-vis de BEMYSOUND.
Dans le cadre de sa page personnelle, il s’engage à avoir un comportement modéré et
respectueux et plus particulièrement :
à ne pas poster, dire, indiquer ou diffuser sous quelque forme que ce soit des informations
pouvant porter atteinte, directement ou indirectement, à tout tiers (personne physique,
personne morale ou groupement de personnes) ;
à ne pas émettre, diffuser tout discours, propos et/ou tout Contenu de nature diffamatoire,
injurieuse, obscène, contraire aux bonnes mœurs, offensante, violente ou incitant à toute
forme de violence (physique, verbale ou morale), politique, raciste ou xénophobe et plus
généralement contraire aux lois en vigueur ;
à ne pas poster, diffuser ou relayer tout contenu que ce soit partiellement ou intégralement,
seul, intégré ou en association avec un autre Contenu, en violation des droits de propriété
intellectuelle de leurs auteurs et/ou des ayant droits ;
à ne pas utiliser des technologies de nature à diminuer, désorganiser et/ou empêcher la
circulation normale des Services tels que logiciels, virus, envois répétés de messages….

Article 4. LICENCES D’UTILISATION
Les licences d’utilisations sont consenties pour une durée et un type d’utilisation définis, par
l’utilisateur de musique, au moment de son achat.
Chaque licence d’utilisation est déterminée par une durée de chanson (2 formats : loop et
complet), un type d’utilisation, une durée d’utilisation et un prix lié (dont le détail se trouve
dans la page “LES TARIFS”).
Chaque licence d’utilisation est liée à un projet unique, mais peut comprendre plusieurs
utilisations pour une même chanson.

4.1 Achat d’une licence
L’achat d’une licence peut se faire directement en ligne avec une Carte Bancaire ou un
compte Paypal. L’utilisation du morceau, dans les conditions définies par la licence
d’utilisation achetée, peut donc se faire de manière instantanée.
Pour l’achat de plusieurs utilisations pour une même chanson et une même licence,
BEMYSOUND propose à l’utilisateur une ristourne de 5% à partir de la deuxième utilisation
choisie (sur les types d’utilisation les moins chers).
4.2 Achat d’une offre prépayée
4.2.1. BEMYSOUND a mis en place une offre commerciale dite « Offre Prépayée »
permettant à l’Utilisateur (i) de créditer son compte d’une certaine somme prédéfinie par
BEMYSOUND correspondant à un « package », (ii) de bénéficier pour chaque achat d’une
remise prédéfinie par BEMYSOUND correspondant au « package » choisi par l’Utilisateur et
(iii) d’effectuer ses achats de licences d’utilisation d’œuvres musicales à partir de ce
« package » dans un délai d’un an à compter de la Date de Mise en Service.
Les « packages » disponibles dans l’Offre Prépayée se décomposent comme suit :
- Package A : 1 000€ donnant lieu à 5% de remise sur chaque achat effectué
- Package B : 3 000€ donnant lieu à 6% de remise sur chaque achat effectué
- Package C : 5 000 € donnant lieu à 7% de remise sur chaque achat effectué
- Package D : 7 000 € donnant lieu à 8% de remise sur chaque achat effectué
- Package E : 10 000 € donnant lieu à 10% de remise sur chaque achat effectué
BEMYSOUND se réserve le droit de modifier, à tout moment et pour l’avenir seulement, le
contenu desdits « packages ». Toute modification des packages par BEMYSOUND
n’affectera pas les packages acquis par l’Utilisateur qui sont en cours de validité.
4.2.2. Afin d’acquérir l’un ou plusieurs de ces « packages », l’Utilisateur devra tout d’abord
sélectionner l’un ou plusieurs package(s) sur le site internet afin qu’il figure dans la rubrique
« Mon panier ».
Afin de valider sa sélection et procéder à l’achat d’un ou plusieurs package(s), l’Utilisateur
devra verser à BEMYSOUND par carte bancaire, par chèque ou par virement l’intégralité de
la somme correspondant au(x) package(s) choisi(s) par l’Utilisateur.
Tout versement ne correspondant pas à l’une des sommes visées au titre des packages
A,B,C,D, E ou F sera rejeté par BEMYSOUND et ne donnera lieu à aucune mise en service de
package et à aucune remise dans le cadre de l’Offre Prépayée.
4.2.3. Le(s) package(s) sélectionné(s) et validé(s) sera/seront mis en service dès la
confirmation de paiement en ligne ou, le cas échéant, à la date de réception des sommes
correspondants au(x) package(s) sélectionné(s) (« Date de Mise en Service »).
A la Date de Mise en Service de chaque package, l’Utilisateur recevra un courrier
électronique confirmant l’achat du/des package(s).

Afin de bénéficier de la remise correspondante au package acquis par l’Utilisateur, ce dernier
devra sélectionner, à chaque achat d’une ou plusieurs licence(s) d’utilisation, au moment du
panier, le package avec lequel il souhaite régler ses achats (s’il en a acquis plusieurs).
La sélection du package est impérative afin de bénéficier de la remise correspondante au
package acquis par l’Utilisateur. Les achats effectués sans utilisation du package ne pourront
donner lieu à une remise de la part de BEMYSOUND.
Lors de l’achat d’une ou plusieurs licence(s) d’utilisation effectué à l’aide du package, le
compte de l’Utilisateur correspondant au package utilisé pour effectuer l’achat sera débité
de la somme correspondant à la redevance due. Dans l’hypothèse où le solde restant au titre
du package utilisé par l’Utilisateur est insuffisant pour régler la totalité de la redevance due,
l’Utilisateur pourra compléter le paiement par tout autre mode de paiement accepté par
BEMYSOUND.
Pour tout achat effectué par l’Utilisateur à l’aide d’un package, BEMYSOUND mettra en ligne
dans la rubrique « Mon compte » de l’Utilisateur la facture correspondante ainsi qu’un
récapitulatif des opérations de débit/crédit effectué sur le compte de l’Utilisateur et pour
chaque package acheté.
4.2.4. La durée de validité de(s) package(s) ainsi acheté(s) et des remise(s) correspondante(s)
est sans limite de temps jusqu’à épuisement du crédit du package.
Le renouvellement d’un package peut se faire à tout moment, en faisant l’achat d’un
nouveau package quel qu’il soit. Dans cette hypothèse, le solde restant dans le package le
plus ancien viendra s’ajouter à la somme versée dans le cadre de l’achat du nouveau
package. Les conditions de remises applicables seront celles correspondantes au nouveau
package acquis.

Article 5. VIE PRIVEE ET PROTECTION DES DONNEES DU MEMBRE
5.1 Vos droits
Ce site a fait l’objet d’une déclaration (n° 1440779) auprès de la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Libertés) en date du 07/07/2010.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6
août 2004, le Membre bénéficie d'un droit d’opposition, d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui le concernent, qu’il peut exercer en
s’adressant à BEMYSOUND, 90 Résidence Elysée 2 – 78170 La Celle St Cloud.
5.2 Vos données personnelles
Les données personnelles sont protégées sur le site : aucune information personnelle n’est
collectée à l’insu d’un Membre ; aucune information personnelle n’est cédée à des tiers ;
aucune information personnelle n’est utilisée à des fins non prévues.
BEMYSOUND collecte les données personnelles que pour gérer la relation avec un Membre.
Les services Marketing et Commerciale ont accès aux données personnelles.
Les données personnelles sont conservées 10 ans après la fin de la relation contractuelle.

Pour toute question ou requête concernant la protection des données personnelles,
notamment la clôture du compte d’un Membre, vous pouvez envoyer un mail via la rubrique
Contact du site www.bemysound.fr/contact.php.
5.3 Les cookies
La navigation sur le Site peut entraîner l'implantation de cookies dans l’ordinateur des
Membres. Ils simplifient la visite et améliorent l'ergonomie de la navigation.
Lorsque le Membre utilise les Services du site, son identité et son mot de passe sont
enregistrés dans le cookie. Ces informations sont cryptées et ne sont pas accessibles en cas
d'accès non autorisé à son ordinateur.
Le Membre peut refuser l'installation du cookie sur son ordinateur, mais un tel refus peut
empêcher l'accès à certains Services du Site.
5.4 Les communications de BEMYSOUND
Les Membres peuvent recevoir des communications de BEMYSOUND dans les cas suivants :
Inscription en qualité de Membre du site : le nouveau Membre reçoit un e-mail de
bienvenue pour confirmer son inscription.
Demande de clôture du compte : en cas de clôture du compte, un e-mail de notification de
clôture du compte est adressé au Membre.
Achat de licence : pour tout achat, le Membre reçoit une confirmation de son achat par email.
Mise en ligne de chansons : pour toute mise en ligne de chansons, le Membre reçoit
l’information de la validation ou non-validation de sa chanson, puis l’information de sa mise
en ligne le cas échéant.
Demande de mise en ligne d’appel d’offre ou de création sur-mesure : BEMYSOUND peut
répondre par e-mail au Membre qui demande ce type de service.
Demande d'assistance ou soumission de questions / suggestions : BEMYSOUND répond par
e-mail au Membre qui sollicite une assistance à la recherche de morceaux de musique, une
assistance pour se connecter sur le site ou accéder à son compte avec toutes ses
fonctionnalités.

Article 6. PROPRIETE INTELLECTUELLE
BEMYSOUND, à l’exception des éléments de propriété intellectuelle relatifs aux Œuvres, est
seul propriétaire des droits de propriété intellectuelle relatifs aux marques, brevets, logiciels,
logos, graphismes, photographies et animations contenus dans le Site.
Ils ne peuvent être reproduits sans l’autorisation expresse de BEMYSOUND et/ou de ses
partenaires.
BEMYSOUND en concède à ses Membres une licence d’utilisation, strictement limitée à
l’accès, au téléchargement, à l’impression, à la reproduction sur tous supports et à leur
utilisation, pour leur usage professionnel, dans le cadre de et pour la durée de leur

inscription aux Services.

Article 7. RESPONSABILITE
En cas de violation de l’une quelconque des obligations prévues aux présentes, BEMYSOUND
pourra fermer sans avertissement préalable le compte d’un Membre et lui bloquer l’accès à
Mon Compte. BEMYSOUND pourra en outre engager des poursuites judiciaires à son
encontre.

Article 8. LOI APPLICABLE
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises au droit Français.
Tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution des conventions liant BEMYSOUND et son
cocontractant, sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, auquel
les parties attribuent compétence.

