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DESCRIPTIF DE L'ŒUVRE AUDIOVISUELLE

Type : Doc / Court métrage
Titre du projet : Association Caméléon-interview de Virginie Guilhaume

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE LA LICENCE LIMITANT SON ÉTENDUE

Diffusion:
Licence adaptée aux films de fiction d'une durée inférieure à 30 minutes et aux documentaires et reportages.La licence inclut la distribution sur tout
support tel que DVD et Blu-Ray et la diffusion à la télévision, à la radio, au cinéma (à l'exception de l'option "Internet seulement").
La licence inclut également la diffusion sur Internet selon l'option choisie.
Cette licence exclut tout usage dans un cadre publicitaire (promotion d'une entreprise, d'une marque, d'un bien ou d'un service).
Redevance : 49 euros
La licence ne prendra effet qu'à compter du complet paiement de la redevance.
Diffusion Internet
Durée 1 an

La présente licence est délivrée suivant les conditions ci-dessus et suivant les Conditions Générales ci-jointes, que l’Utilisateur déclare avoir
acceptées lors de la validation
de la commande.
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WORK(S)

Going to The Top (Olympic Champions) ( Akashic Records - Winning Champion (piano with strings) )

ETENDUE DE LA LICENCE

JAMENDO concède à l'Utilisateur les droits :
- d'utiliser et d'adapter les Oeuvres, dans leur intégralité ou sous forme d'extraits, dans le cadre de la synchronisation d'une oeuvre
audiovisuelle de type documentaire, ou de fiction d'une durée inférieure à 30 minutes (le Projet), éventuellement divisée en épisodes dans la
limite du nombre d'épisodes indiqués dans les présentes Conditions Particulières, à l'exclusion de tout usage dans un cadre publicitaire
(promotion d'une entreprise, d'une marque, d'un bien ou d'un service) et de toute exploitation directe de l'Oeuvre, notamment via mise à
disposition en téléchargement.
- d'exploiter les Oeuvres synchronisées par la télédiffusion analogique ou numérique (et notamment via réseaux hertziens, câblés et satellites,
pay per view, télévision sur IP), lors de projections publiques (et notamment en salles de cinéma, lors de festivals, présentations, salons,
conférences...) et par la distribution sur supports numériques ou analogiques (et notamment CD, DVD, BLURAY) du Projet, sauf lorsque le
Territoire indiqué couvre uniquement "Internet".
- lorsque le Territoire indiqué inclut "Internet", d'exploiter les Oeuvres synchronisées par la mise en ligne du Projet sur tout service de
communication au public par voie électronique (et notamment site ou service Internet, service de téléchargement, service de streaming ou
service de vidéo à la demande en ligne).
- de reproduire les Oeuvres synchronisées sur tous supports physiques ou numériques et en tous formats, nécessaires à la mise en oeuvre
des droits ci-dessus.

Dans le cadre de cette licence, le terme "épisodes" désigne plusieurs oeuvres portant sur le même thème (tels que séries, programmes
hebdomadaires...).
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Conditions Générales de Vente

JAMENDO PRO est une plate-forme de distribution en ligne d'oeuvres musicales exploitée par la société :

JAMENDO S.A
76, Avenue de la Liberté
L-1930 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Tél : +352 26 53 421
Email : 
RCS n° : B0104301
TVA n° : LU22234927

Les Oeuvres présentes dans le catalogue JAMENDO PRO ont été publiées au préalable sous licences Creative Commons sur la plate-forme
JAMENDO (http://www.jamendo.com). Les utilisations non couvertes par les licences Creative Commons choisies par les Artistes (utilisations
commerciales, création d'oeuvre dérivées...) doivent faire l'objet d'une acquisition de licence sur la plate-forme JAMENDO PRO (
https://pro.jamendo.com).

Les présentes Conditions Générales de Vente ont vocation à régir l'utilisation des Services JAMENDO PRO. Toute utilisation de ces Services
suppose que vous acceptiez sans réserve les présentes Conditions Générales de Ventes. Les Conditions Particulières de Vente qui vous
seront communiquées au moment de l'achat de la licence complètent les présentes Conditions Générales de Vente et prévalent sur celles-ci
en cas de contradiction.

ARTICLE 1. DEFINITIONS

ARTISTE : désigne un membre ayant mis en ligne des Oeuvres sur JAMENDO et JAMENDO PRO et étant titulaire, ou représentant le ou les
titulaires, des droits sur les Oeuvres publiées.

COMPTE UTILISATEUR : désigne l'interface à laquelle l'Utilisateur accède au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe personnel attribués
lors de l'inscription à JAMENDO PRO, et contenant les informations relatives à son inscription et ses commandes.

CONTRAT : ensemble formé par les Conditions Générales de vente et les Conditions Particulières.

CONTRAT DE DISTRIBUTION : désigne le contrat accepté par l'Artiste lors de la publication de ses Oeuvres sur JAMENDO PRO.

OEUVRE : désigne les Oeuvres musicales présentes dans le catalogue JAMENDO PRO.

PROJET: désigne la destination de l'Oeuvre, sélectionnée par l'Utilisateur lors de la commande, pour laquelle la présente licence est
octroyée, et dont les caractéristiques sont mentionnées aux Conditions Particulières.

REDEVANCE : désigne le montant payé par l'Utilisateur à JAMENDO en contrepartie de la license conférée dans le présent Contrat.

SERVICES : désigne les services JAMENDO PRO accessibles à l'adresse https://pro.jamendo.com.

TERRITOIRE : désigne l'étendue géographique de la licence conférée par le présent Contrat, sélectionnée par l'Utilisateur lors de la
commande et mentionnée dans les Conditions Particulières.

UTILISATEUR : désigne le client ou l'utilisateur final, personne physique ou morale, identifié dans les Conditions Particulières et bénéficiant
du présent Contrat.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent Contrat a pour objet de concéder une licence d'utilisation portant sur une ou plusieurs Oeuvres conformément au Projet
sélectionné par l'Utilisateur lors de la commande et dont les caractéristiques, et notamment la nature et l'étendue, sont mentionnés aux
Conditions Particulières.

ARTICLE 3. INSCRIPTION A JAMENDO PRO

L'utilisation des Services JAMENDO PRO nécessite une inscription consistant en la fourniture d'informations permettant l'identification de
l'Utilisateur, renseignées dans un formulaire d'inscription. Il appartiendra à l'utilisateur de fournir à JAMENDO des informations exactes et
complètes et de les maintenir à jour, par l'intermédiaire de l'interface de son Compte Utilisateur, auquel l'inscription donne accès. L'interface
du Compte Utilisateur donne également accès aux Oeuvres sélectionnées lors des commandes ainsi qu'aux contrats et aux factures
correspondantes.

Un identifiant et un mot de passe permettent d'accéder aux Services réservés aux Utilisateurs ainsi qu'au Compte Utilisateur. Ils sont
strictement personnels et ne devront en aucun cas être partagés ou communiqués à des tiers. Les éléments d'identification sont placés sous
la responsabilité de chaque Utilisateur qui devra les utiliser conformément au présent Contrat.
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Chaque Utilisateur garantit JAMENDO contre toute utilisation fautive et/ou source de préjudice de ses éléments d'identification, qu'elle soit
frauduleuse ou non, de son fait ou de celui de tiers. JAMENDO rappelle qu'il n'a pas pour obligation et ne dispose pas des moyens techniques
de s'assurer de l'identité réelle des personnes s'inscrivant à ses Services. JAMENDO ne pourra être considéré comme responsable en cas
d'usurpation des éléments d'identification et/ou de l'identité d'un de ses Utilisateurs. Si un Utilisateur constate ou suspecte une utilisation
frauduleuse de son Compte Utilisateur, il devra en avertir sans délai JAMENDO par courriel.

ARTICLE 4. CONCESSION DE LICENCE

JAMENDO concède à l'Utilisateur une licence non-exclusive d'utilisation de l'Oeuvre pour le Territoire, la durée, le prix, l'étendue et la
destination mentionnés dans les Conditions Particulières.

Cette licence est non sous-licenciable et non cessible en l'absence d'accord exprès de JAMENDO. Toutefois, ces droits peuvent être exercés
par des sous-traitants pour les besoins de la réalisation du Projet ou cédé à un client final, à la condition que ceux-ci s'engagent expressément
au respect des termes de ce Contrat.

Tous les droits non concédés dans le présent Contrat restent l'entière propriété de JAMENDO et des Artistes.

ARTICLE 5. TERRITOIRE

Lorsque le Territoire indiqué dans les Conditions Particulières est "international", la licence concédée dans le présent Contrat l'est pour le
monde entier.

Lorsque le Territoire indiqué dans les Conditions Particulières est "national", la licence concédée dans le présent Contrat est limitée au pays
de résidence de l'Utilisateur indiqué dans les Conditions Particulières.

Lorsque le Territoire indiqué dans les Conditions Particulières est "régional", la licence concédée dans le présent Contrat est limitée à la plus
grande subdivision géographique administrative du pays de résidence de l'Utilisateur indiqué dans les Conditions Particulières.

A défaut de mention du Territoire dans les Conditions Particulières, la licence est concédée pour le Territoire national (tel que défini ci-dessus)
lorsque le Contrat porte sur la sonorisation d'un lieu accueillant du public, ou pour le monde entier dans les autres cas.

ARTICLE 6. DUREE

Le présent Contrat est conclu pour la durée indiquée aux Conditions Particulières. Néanmoins, la licence ne prendra effet qu'à compter du
paiement de l'intégralité de la Redevance visée à l'Article 7 des présentes.

Si la durée mentionnée est "illimitée", celle-ci s'entend d'une durée de quinze (15) ans maximum à compter du paiement de l'intégralité de la
Redevance. A l'issue de cette période, le Contrat devra être renouvelé.

Les éventuelles modalités de renouvellement ou de reconduction sont indiquées dans les Conditions Particulières. En cas de renouvellement
par tacite reconduction, les parties peuvent dénoncer le présent Contrat par l'envoi d'une notification par courrier ou courriel au minimum
quinze (15) jours avant son terme.

ARTICLE 7. REDEVANCE

Cette licence est concédée en contrepartie du paiement par l'Utilisateur d'une Redevance dont le montant est fixé aux Conditions Particulières
en fonction du type de Projet choisi et des informations déclarées par l'Utilisateur lors de la commande. Cette Redevance n'inclut pas les
éventuelles taxes, frais ou commissions restant à la charge de l'Utilisateur, et devra être payée dans son intégralité au moment de la
commande par l'un des moyens de paiement proposés par JAMENDO. Tout retard dans le paiement de la Redevance pourra donner lieu au
paiement d'une pénalité de retard équivalente à vingt pour cent (20%) par an.

Dès validation du paiement par l'Utilisateur, la commande est considérée comme définitive et aucune demande de remboursement ne pourra
être acceptée par Jamendo.

L'utilisateur garantit l'exactitude des éléments et du Projet déclarés au moment de la commande. En cas de modification, il devra en informer
sans délai JAMENDO en adressant un courriel à l'adresse . JAMENDO pourra adapter unilatéralement le montant de la Redevance à
l'utilisation effective de l'Oeuvre et exiger le paiement de la Redevance complémentaire correspondante.

En cas de fausse déclaration affectant le montant de la Redevance, JAMENDO se réserve la possibilité d'exiger à tout moment le paiement
d'une Redevance complémentaire correspondant à l'utilisation effective de l'Oeuvre ainsi qu'une pénalité pouvant aller jusqu'à cent pour cent
(100%) du montant total de cette Redevance.

ARTICLE 8. ENGAGEMENTS DE L'UTILISATEUR

L'Utilisateur s'engage à indiquer de manière lisible et accessible à tous, pour chaque utilisation d'une Oeuvre, la mention suivante: "Nom de
l'Artiste - Titre de l'Oeuvre - Fourni par JAMENDO". En cas d'omission de cette mention, JAMENDO se réserve le droit d'appliquer une
pénalité à l'Utilisateur pouvant aller jusqu'à cent pour cent (100%) du montant de la Redevance.
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L'Utilisateur s'engage à utiliser l'Oeuvre conformément au présent Contrat et à ne pas porter atteinte à l'intégrité de l'Oeuvre. L'Utilisateur
s'engage à ne pas utiliser l'Oeuvre de manière illégale, injurieuse, diffamatoire, encourageant la violation de droits de propriété intellectuelle y
compris des droits moraux des artistes, ou dans un contexte de nature à porter atteinte aux bonnes mOeurs ou à la réputation de JAMENDO.
L'Oeuvre ne pourra notamment être utilisée dans un contexte politique, pornographique, obscène, diffamatoire ou injurieux. L'Utilisateur
s'engage à informer JAMENDO de toute utilisation frauduleuse de l'Oeuvre dont il aurait connaissance.

L'Utilisateur s'engage, lorsque cela est possible, à transmettre à JAMENDO une copie du Projet incorporant l'Oeuvre et l'autorise à
transmettre cette copie à l'Artiste à titre strictement informatif. L'Utilisateur autorise également JAMENDO à utiliser cette copie du Projet dans
le but de promouvoir ses Services.
L'Utilisateur autorise JAMENDO a utiliser son nom, sa marque et/ou son logo afin de promouvoir les Services de JAMENDO. L'utilisateur
autorise également JAMENDO à utiliser ces éléments dans tout rapport, présentation, support de communication et tout autre document
similaire.

Dans le cas où l'Utilisateur est un prestataire mandaté par une tierce personne pour réaliser le Projet, il s'engage à mentionner le montant de
la Redevance et l'origine de la présente licence dans le contrat le liant à cette tierce personne et à ne pas céder la licence à un montant
supérieur au montant facturé par JAMENDO.
En cas de résiliation ou à l'expiration du Contrat, l'Utilisateur s'engage à cesser toute utilisation des Oeuvres et à en détruire tous les
exemplaires en sa possession.

L'Utilisateur s'engage à cesser toute utilisation d'une Oeuvre que JAMENDO lui signalerait comme violant les droits de tiers et notamment des
droits de propriété intellectuelle.

L'Utilisateur doit s'assurer de la conformité du Projet avec les législations en vigueur dans les pays dans lesquels il souhaite le mettre en
Oeuvre. JAMENDO ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d'une éventuelle impossibilité de mise en Oeuvre du Projet en cas
d'absence de conformité de celui-ci avec les législations en vigueur.

L'Utilisateur s'engage à respecter et à faire respecter les dispositions du présent Contrat à tout prestataire, sous-traitant, ou tiers qui aurait pris
part à la réalisation du Projet. L'Utilisateur garantit JAMENDO et les Artistes contre tous frais, actions, demandes de paiement, ou dommages
résultant d'un manquement de sa part, ou de la part d'un tiers ayant pris part à la réalisation du projet, à ces engagements.

L'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser le mot "Jamendo" ou tout autre élément y compris l'aspect visuel, les couleurs, les marques, les noms
de domaine ou les logos de JAMENDO d'une manière qui suggèrerait que le Projet émane de ou est approuvé par JAMENDO. L'Utilisateur
doit également s'assurer que l'expérience utilisateur et l'apparence du Projet ne reproduisent pas l'expérience utilisateur ou l'apparence des
services de JAMENDO d'une manière à entrainer une confusion.

ARTICLE 9. ENGAGEMENTS DE JAMENDO

JAMENDO certifie que les Artistes, en rejoignant JAMENDO PRO et en acceptant le Contrat de Distribution, attestent disposer des droits
suffisants pour concéder à JAMENDO les licences nécessaires à l'exploitation des Oeuvres sur la plate-forme JAMENDO PRO.
JAMENDO certifie avoir obtenu des Artistes les droits nécessaires à la concession de la licence objet de ce contrat et, qu'à sa connaissance,
la situation des Artistes présents sur JAMENDO PRO est en conformité avec les dispositions du Contrat de Distribution.
En conséquence, JAMENDO garantit l'Utilisateur contre toute action, demande de paiement, ou dommages résultant d'une fausse déclaration
ou du non-respect de ses obligations par l'Artiste, dans la limite des sommes que JAMENDO sera en mesure de percevoir auprès de l'Artiste.

A l'exception des garanties explicitement prévues dans le présent Contrat, JAMENDO ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable
vis-à-vis de l'Utilisateur ou de tout tiers, pour les pertes ou dommages, matériels ou immatériels, directs ou indirects, occasionnés à l'occasion
de l'exécution du Contrat, et notamment les pertes de données, pertes financières ou pertes de chance, sans que cette liste ne soit
exhaustive.
Les Oeuvres sont fournies à l'Utilisateur en l'état. JAMENDO ne fait aucune garantie quant à la qualité des Oeuvres ou à leur adéquation aux
besoins de l'Utilisateur ou à un usage particulier, sans que cette liste ne soit exhaustive.

JAMENDO ne peut garantir que les Services fonctionneront en continu et sans erreurs, ni que l'accès y sera garanti, notamment dans les cas
suivants : mauvaise utilisation des Services du fait d'un équipement inadapté, dysfonctionnements imputables à fournisseur d'accès Internet
de l'Utilisateur ou encombrement du réseau Internet.
JAMENDO pourra momentanément suspendre l'exploitation des Services, pour les améliorer ou pour procéder à des opérations de
maintenance, et fera son possible pour en informer l'Utilisateur à l'avance.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans l'hypothèse où l'Utilisateur ne respecterait pas les obligations mises à sa charge par les présentes, le Contrat pourra être résilié par
JAMENDO de plein droit après l'envoi à l'Utilisateur d'une lettre ou d'un courriel resté sans effet pendant quinze (15) jours à compter de sa
réception par l'Utilisateur.
La Redevance restera intégralement due à JAMENDO et ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement. JAMENDO se réserve par ailleurs le
droit de demander réparation du préjudice subi en son nom ou d'assister les Artistes dans cette démarche.

ARTICLE 11. PROPRIETE INTELLECTUELLE
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JAMENDO, à l'exception des éléments de propriété intellectuelle relatifs aux Oeuvres, est seul propriétaire des droits de propriété
intellectuelle relatifs aux marques, brevets, logiciels, logos, graphismes, photographies et animations contenus dans les Services. Ils ne
peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse de JAMENDO.
JAMENDO concède  à l'Utilisateur une licence d'utilisation, strictement limitée à l'accès, au téléchargement, à la reproduction sur tous
supports numériques et à leur utilisation, pour l'usage privé et personnel de l'Utilisateur, dans le cadre de l'utilisation et pour la durée de son
inscription aux Services.

Toute utilisation de la marque "Jamendo" ou du logo, seuls ou en association avec d'autres contenus, nécessite l'accord exprès de JAMENDO
sauf impératif lié au respect du présent Contrat.

ARTICLE 12. NULLITE

Si une des clauses du présent Contrat venait à être déclarée nulle, les parties s'entendent pour considérer que les autres clauses du Contrat
demeureront valides et que le Contrat pourra continuer à produire ses effets.

ARTICLE 13. LOI APPLICABLE

Le présent Contrat est soumis au droit luxembourgeois. Tout litige relatif à son interprétation sera soumis aux juridictions luxembourgeoises à
l'exclusion de toute autre juridiction compétente.
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