
Conditions Générales 
 
Veuillez lire attentivement les conditions générales suivantes. Ces conditions générales, ainsi que 
la politique en matière de droits d’auteur (la « politique des droits d’auteur ») et la politique de 
confidentialité (la « politique de confidentialité ») (incorporés ici par cette référence et 
collectivement dénommées les « conditions d’utilisation »), régissent votre accès au site 
d1management.com (le « site ») et votre utilisation de celui-ci, y compris l’utilisation de tout 
contenu, des informations, des produits et/ou services (les « services ») qui y figurent. Ceci 
constitue un contrat entre vous et D1MANAGEMENT. ( la « Société »). La Société se réserve le 
droit exclusif de modifier, interrompre ou résilier à tout moment le site et les services, ou de 
modifier les conditions d’utilisation sans préavis. Il est de votre responsabilité de vérifier 
périodiquement si ces conditions générales d’utilisation ont fait l’objet de modification. Continuer à 
utiliser ou accéder au site et/ou aux services même après que la Société ait procédé à ces 
modifications, constitue une acceptation tacite des conditions d’utilisation telles que révisées. Vous 
ne pouvez pas modifier les conditions générales d’utilisation sans autorisation écrite expresse de 
la société. 
 
VOUS COMPRENEZ QU’EN UTILISANT LES SERVICES PROPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ SUR 
LE SITE OU VIA VOTRE COMPTE D1MANAGEMENT, VOUS ACCEPTEZ D’ ÊTRE LIÉ PAR LES 
CONDITIONS D’UTILISATION. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS L’INTÉGRALITÉ DES CONDITIONS 
D’UTILISATION, VOUS NE POURREZ PAS ACCÉDER AUX OU UTILISER LES SERVICES 
PROPOSÉS PAR LA SOCIÉTÉ. 
 
1. OCTROI DES DROITS. 
 
(a) Les droits accordés en vertu de la présente comprennent la vente d’enregistrements (tels que 
définis à l’article 2 ci-dessous), les téléchargements numériques permanents, les téléchargements 
numériques temporaires, l’écoute interactive, l’écoute non-interactive, les services du cloud et ce 
que l’on appelle des services de « disque à la demande », cette liste n’étant pas limitative.  Vous et 
la Société acceptez que les plateformes de consommation Internet ( « plateformes de 
consommation ») (telles que, iTunes, Amazon, Spotify, Deezer) qui bénéficient d’une licence pour 
exploiter vos enregistrements soient approuvées par vous. 
 
(b) En cliquant sur le bouton « J’accepte », vous accordez irrévocablement à la société, dans le 
monde entier (le « territoire ») et pendant la durée (telle que définie à l’article 7 ci-dessous), le droit 
non exclusif : 
 

● (i) de vendre, copier, distribuer et exploiter les enregistrements par tous moyens et médias (qu’ils 
soient connus et présents ou disponibles dans l’avenir) (« vente ») par toutes les plateformes de 
consommation actuellement opérationnelles ou qui deviendront opérationnelles; 

●     (ii) de collecter tous les revenus en résultant ; et 
●     (iii) d’utiliser le(s) nom(s), photographies ou similaires, images d’œuvres d’art, 

informations biographiques et autres informations fournies par vous ou les artistes dont les 
performances sont gravées sur les enregistrements en relation avec les enregistrements et 
le commerce général de la Société. 

 



(c) Vous acceptez de ne pas utiliser le site ou les services pour transmettre, diriger, fournir des 
connexions à ou stocker tout matériel qui ne respecte pas les droits d’œuvres protégées ou ne 
respecte pas ou favorise la violation des droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Vous 
reconnaissez et acceptez que la Société puisse désactiver l’accès à et/ou résilier votre compte 
et/ou supprimer ou désactiver l’accès à tous les enregistrements ou tout matériel associé que vous 
fournissez à la Société dans le cas où la Société recevrait toute réclamation qui, si elle s’avère 
fondée, constituerait une violation de vos déclarations et garanties telles que souscrites. Veuillez 
vous référer à la politique des droits d’auteur pour de plus amples informations. 
 
(d) Vous acceptez que la Société puisse geler tous les revenus postés dans votre compte, reçus 
en relation avec des enregistrements ou d’autres documents soumis par vous pour lesquels la 
Société estime, en toute bonne foi, qu’ils ne respectent pas les conditions d’utilisation, et que ces 
revenus vous seront confisqués si la Société détermine, en toute bonne foi, qu’ils proviennent 
d’une fraude et/ou d’une violation. Vous reconnaissez que vous n’aurez droit à aucun 
remboursement des frais que vous avez réglés auprès de la Société dans le cas où celle-ci 
désactiverait l’accès à votre compte, à vos enregistrements et/ou tout autre matériel que vous 
fournissez à la Société, ou à tous les revenus tels qu’énoncés dans la phrase précédente. 
 
(e) Vous acceptez que la Société puisse résilier votre compte si vous ne respectez pas les 
conditions d’utilisation ou si, en toute bonne foi de la Société, vous êtes soupçonné de porter 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers et/ou de vous livrer à tout type d’activité 
frauduleuse. 
 
2. ENREGISTREMENTS. 
 
Par « Enregistrements », il est entendu les enregistrements sonores et les enregistrements 
audiovisuels que vous soumettez à la Société à tout moment. La Société, à sa seule discrétion, se 
réserve le droit de rejeter toutes les données (y compris, mais pas limité à, les enregistrements, les 
images et/ou les illustrations) que vous soumettez. Vous acceptez de soumettre tous les 
enregistrements, images et illustrations à vos frais, en respectant le(s) format(s) requis par la 
Société ou les plateformes de consommation. Les descriptions techniques de ce(s) format(s) vous 
seront fournies sur demande. Vous acceptez que la Société et/ou ses fournisseurs auront le droit 
de compléter l’œuvre existante en fonction de ce qui est nécessaire pour réaliser l’emballage des 
disques à la demande. Des efforts raisonnables seront faits pour vous fournir des droits 
d’approbation sur cet ajout, mais dans le cas où vous vous opposeriez à celui-ci, votre seul recours 
serait de (a) fournir des illustrations de remplacement appropriées ou (b) demander l’arrêt éventuel 
de la livraison de vos données de cette manière. En aucun cas la Société ne pourra être tenue 
responsable de la qualité, de la quantité suffisante ou de tout autre aspect de la création et de la 
livraison de ces disques à la demande. 
 
3. PAIEMENTS. 
 
(a) La Société vous paiera cent pour cent (100 %) du revenu net (tel que défini à la section 3(b) 
ci-dessous). Le revenu net sera affecté à votre compte D1MANAGEMENT en temps opportun 
après la réception de celui-ci par la Société. Une fois le paiement crédité sur votre compte, vous 
serez en mesure d’en retirer tout ou partie à votre discrétion. Vous serez responsable des frais 
bancaires ou des autres frais liés à ces retraits. 
 



(b) Par « Revenu net », il est entendu les recettes effectives que la Société réalise en provenance 
des plateformes de consommation moins tout impôt, taxe ou autre charge liée à la vente de vos 
enregistrements. Toute objection relative à tout état de compte ou toute poursuite en découlant doit 
être faite (et toute poursuite commencée) au plus tard un (1) an après la date à laquelle cette 
déclaration a été faite, et vous renoncez par la présente à toute durée de prescription plus longue 
que la loi pourrait vous octroyer. 
 
(c) Si vous êtes financièrement redevable à la Société aux termes des conditions d’utilisation ou de 
toute autre entente, la Société aura le droit de déduire la totalité ou une partie des sommes dues 
de tout revenu net qui vous serait dû. 
 
(d) Dans le cas où la Société a, en toute bonne foi, raison de soupçonner que votre compte a été 
soumis à et/ou impliqué dans des activités frauduleuses ou représentant une violation de droits, la 
Société se réserve le droit d’interrompre la mise à disposition du revenu net sur votre compte et de 
bloquer votre capacité à retirer des fonds de celui-ci jusqu’à résolution des activités suspectes à la 
satisfaction de la Société. En outre, vous acceptez que ces revenus ne vous soient pas versés si la 
Société détermine, en toute bonne foi, qu’ils résultent d’une fraude et/ou d’une violation. S’il est 
établi que les activités frauduleuses et/ou de violation ont été causées par votre action ou omission 
ou ceux de vos affiliés, tous les frais encourus par la Société (y compris les honoraires et frais 
juridiques) y afférents peuvent, en plus de ces autres recours, être déduits par la Société des 
sommes qui vous sont dues, aux termes mentionnés ci-dessous. Certaines plateformes de 
consommateurs peuvent aussi avoir des politiques relatives à la fraude et aux activités 
frauduleuses présumées et vous convenez qu’il est de votre responsabilité de vous renseigner sur 
ces politiques, le cas échéant. En outre, vous acceptez que ces politiques vous soient applicables. 
 
(e) Le revenu net posté sur votre compte D1MANAGEMENT sera regroupé dans un compte 
bancaire portant intérêt avec le revenu net d’autres clients D1MANAGEMENT jusqu’à ce que vous 
retiriez ces fonds. Vous acceptez de ne pas percevoir l’intérêt ou les autres gains sur le revenu net 
que la Société gère en tant que votre agent et place dans ce compte groupé. En contrepartie de 
votre utilisation des services, vous transférez et attribuez irrévocablement à la Société tout droit de 
propriété que vous pourriez avoir quant aux intérêts générés sur le revenu net déposé dans ce 
compte commun. En plus des intérêts ou à la place des intérêts générés par ce compte commun, 
la Société peut bénéficier d’une réduction des frais relatifs aux services bancaires tels que facturés 
par les banques qui détiennent votre revenu net. 
 
(f) D1MANAGEMENT vous enverra un bilan trimestriel par e-mail des revenus et, sous réserve des 
conditions de seuil du solde créditeur décrites ci-dessous et des conditions d'activation du 
paiement, un paiement sera effectué sur le compte PayPal de l'éditeur concerné soixante (60) 
jours après la fin du mois. Tous les coûts Paypal liés à cette transaction seront à la charge de 
l'éditeur. Ce paiement sera effectué à condition que le compte de l'Editeur atteigne un seuil de 
solde créditeur d'au moins 50EUR / 50 $ durant ce mois. Sinon, les montants existants sur le 
compte de l'éditeur seront cumulés au cours de l'année civile. Dans le cas où l'éditeur n'atteindrait 
jamais le seuil du solde créditeur de 10EUR / 10 $ au cours de l'année civile, les montants existant 
dans le compte de son éditeur seront définitivement perdus. 
 
(g) Si vous choisissez d’utiliser certains enregistrements de votre catalogue D1MANAGEMENT 
pour les distribuer gratuitement (via un lecteur streaming, directement via votre propre site Web ou 
autre), vous convenez que vous serez seul responsable de toute obligation de paiement aux tiers 



référencés ci-dessus résultant de ces livraisons. Vous acceptez expressément, soit de renoncer 
aux royalties de l’édition musicale (si vous possédez ou contrôlez ces droits) soit de payer les 
royalties qui seraient dues à des éditeurs de musique tiers suite à cette distribution gratuite. 
 
(h) Dans le cas où la Société reçoit une allégation de violation de droit d’auteur, marque, droit de 
publicité ou autre droit de propriété intellectuelle, ou se voit assigner pour défaut de se conformer à 
un droit de licence négocié avec une tierce partie ou toute autre réclamation qui, si elle est vraie, 
constituerait votre violation, ou votre non-respect, de toute ou partie de vos déclarations, garanties 
ou accords aux termes des présentes, vous acceptez que la Société puisse geler tout ou partie 
des revenus postés à votre compte perçus dans le cadre des enregistrements ou autres 
documents soumis par vous qui seraient contestés, et que ces revenus ne vous soient pas versés 
si la Société détermine, en toute bonne foi, qu’ils résultent de fraude et/ou d’une violation. Par 
ailleurs, si la Société estime raisonnable d’engager un avocat pour examiner et/ou répondre à une 
telle demande, la Société s’accorde le droit, à sa seule discrétion, de déduire de votre compte ou 
de vous facturer en utilisant tout autre mode de paiement que vous fournissez à la Société (compte 
PayPal, carte de crédit ou carte de débit) (chacun étant désigné comme « Mode de paiement ») un 
minimum de trois cents euros (300 €) pour compenser les coûts des honoraires et frais juridiques 
qui en découlent. 
 
4. OBLIGATIONS AUX TIERS. 
 
(a) Vous serez seul responsable de sécuriser et de payer la livraison de phonogramme numérique, 
mécanique, exécution publique et autres licences (selon le cas) exigés par les propriétaires des 
droits d’auteur en matière de composition musicale ou de leurs agents dans le cadre de l’ 
exploitation des droits par la Société, ainsi que des royalties dues aux artistes, producteurs et 
autres personnes qui ont participé à la réalisation des enregistrements et tous les paiements qui 
peuvent être exigés en vertu des conventions collectives ou conformément aux régimes légaux 
applicables. 
 
(b) Pour les ventes de téléchargement numérique aux États-Unis, votre paiement comprend 
généralement la redevance mécanique sur la composition sous-jacente. Dans le cas du service 
iTunes Match, votre paiement comprend une partie d’édition qui couvre à la fois les redevances de 
performances mécaniques et publiques. Si vous ne possédez ni contrôlez la ou les composition(s) 
sous-jacente(s) dans votre ou vos enregistrement(s) du son, il est de votre obligation de payer ces 
redevances d’édition à la personne ou l’entité qui le fait. En dehors des États-Unis, la société exige 
habituellement des magasins de consommation qu’ils obtiennent et payent les licences de l’édition 
musicale (et ces droits de licence peuvent être ou ne pas être déduits par le magasin de 
consommation concerné des sommes à payer à la société). Si un magasin de consommation en 
dehors des États-Unis n’accepte pas de fixer et payer les licences d’édition musicale, la société a 
le droit, à sa seule discrétion, soit (i) de refuser d’octroyer une licence à tel magasin de 
consommation ou (ii) d’assumer la responsabilité à gérer et payer les licences d’édition musicale 
requises en rapport avec les ventes de tels magasins de consommation, dont les droits de licence 
pourront être déduits, par la société, des sommes qui vous sont dues en vertu des présentes. 
Dans la mesure où la société est tenue ou a décidé, à sa seule discrétion, de payer un des 
montants ci-dessus, ces paiements seront déduits de tout montant qui vous est par ailleurs 
redevable ci-dessous. 
 



(c) Si la Société vous permet de sélectionner certains enregistrements à partir de votre catalogue 
D1MANAGEMENT afin de les distribuer gratuitement à vos fans ou directement via votre propre 
site web, vous acceptez que vous serez seul redevable des obligations de paiement à des tiers 
référencées ci-dessus résultant de ces livraisons. 
 
5. GARANTIES; REPRÉSENTATIONS; INDEMNITÉS. 
 
(a) Vous déclarez et garantissez que vous êtes âgé d’au moins dix-huit (18) ans, que vous avez le 
droit et la capacité de conclure cet accord et d’accorder à la Société tous les droits spécifiés ; tous 
les enregistrements, y compris, mais non limité à, tout matériel tiers échantillonné qui y est 
consacré, les illustrations, les métadonnées, les vidéos, les images et tout autre matériel fourni par 
vous à la Société ou relatif aux enregistrements sont détenus ou contrôlés par vous et l’utilisation 
de ceux-ci telle que décrite ou envisagée ici et/ou sur les sites et/ou les plateformes de 
consommation ne doit pas empiéter sur les droits d’auteur, les droits des marques, les droits de 
publicité ou autres droits de toute personne ou entité ; et que la société a également le droit 
d’exploiter de quelque manière que ce soit en vertu de la présente sans opposition et sans aucune 
obligation de faire un paiement de quelque nature à toute personne ou entité autre que pour les 
montants qui vous sont dus en vertu de la présente. 
 
(b) Vous devez défendre et indemniser la Société et ses sociétés affiliées (y compris les 
administrateurs, les membres, dirigeants, employés et autres représentants ) et les préserver 
contre toute réclamation ou frais et pertes d’une partie tiers résultant de la violation de droits ou 
d’une revendication qui, si avérée, constituerait une violation des déclarations et garanties qui 
précèdent ou des accords contenus dans les présentes conditions d’utilisation, y compris 
relativement à des honoraires et frais d’avocats raisonnables. 
 
(c) La Société s’engage à vous communiquer dans les plus brefs délais toute réclamation relative à 
l’obligation d’indemnisation qui précède et vous serez tenu de défendre la Société à vos frais en 
utilisant les services d’un avocat agréé par la Société, laquelle approbation ne peut être refusée 
sans motif valable. Dans le cas où vous ne parviendriez pas à obtenir les services d’un avocat 
agréé, la Société peut, si elle le décide, se défendre à vos frais. Vous acceptez alors que la 
Société puisse exiger votre participation à sa défense en tant que tierce partie ou autrement et 
vous renoncez à toute objection ou demande d’indemnisation à cet égard. En cas de réclamation, 
la Société a le droit, à sa seule discrétion, de supprimer ou désactiver l’accès aux enregistrements 
et/ou aux matières connexes qui font l’objet de cette réclamation, et/ou de retenir le paiement de 
toute somme due en vertu de la présente afin de garder une somme qui corresponde 
raisonnablement à la demande et aux frais potentiels liés à la gestion de celle-ci. Tout règlement 
de toute réclamation doit être soumis à l’approbation écrite préalable de la Société. 
 
(d) IL N’Y A AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE PAR LA SOCIÉTÉ, EXPLICITE OU 
IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE, AUTRE QUE CELLES EXPRESSÉMENT CONTENUES DANS 
LES CONDITIONS D’UTILISATION. 
 
6. ABONNEMENT. 
 
En contrepartie des services rendus aux termes de la présente, tous les enregistrements que vous 
soumettez et distribués par la Société aux magasins de consommation exigent que vous achetiez 
un abonnement récurrent payant via un mode de paiement. Ces frais peuvent être modifiés de 



temps à autre par la Société sans préavis. Vous convenez expressément que la société est 
autorisée à déduire vos frais d’abonnement récurrents, toute taxe applicable et d’autres frais que 
vous pouvez encourir en relation avec votre utilisation des services directement à partir de votre 
compte D1MANAGEMENT (par ex., votre part du revenu net) ou exiger de tels frais à toute 
méthode de paiement que vous fournissez à la Société. Vous êtes seul responsable de tous les 
frais, honoraires, droits, taxes et contributions découlant de toute utilisation de votre compte 
D1MANAGEMENT par vous ou toute autre personne utilisant votre compte. Si vous avisez la 
Société par écrit que vous résiliez votre abonnement pour un ou plusieurs de vos enregistrements, 
aucun autre frais d’abonnement ne sera facturé à votre compte D1MANAGEMENT ou à tout 
moyen de paiement pour ces enregistrements et tous les enregistrements que vous avez résiliés 
seront retirés des plateformes de consommation respectives. Vous n’aurez pas droit au 
remboursement des frais payés d’avance relatifs aux enregistrements résiliés. Si pour une raison 
quelconque, vous ne parvenez pas à effectuer un paiement ou un paiement est remboursé via le 
moyen de paiement ou tout autre moyen après que vous ayez accepté ces conditions d’utilisation, 
la Société se garde le droit de récupérer, à sa seule discrétion, les frais d’abonnement, par tous les 
moyens nécessaires, y compris le droit de garder votre compte actif et de percevoir des 
redevances en résultant jusqu’à ce que les frais d’abonnement soient intégralement remboursés. Il 
est de votre responsabilité d’informer la Société si votre moyen de paiement a changé en faisant 
les modifications appropriées aux paramètres de votre compte D1MANAGEMENT. Si vous ne 
fournissez pas un moyen de paiement valide votre service peut être déconnecté ou interrompu à la 
seule discrétion de la Société. 
 
7. TERME. 
 
Les conditions d’utilisation sont applicables à tout moment dès lors que vous utilisez le site ou les 
services. 
 
8. CONFIDENTIALITÉ. 
 
Vous reconnaissez et acceptez que, dans le cadre de la négociation et l’exercice des affaires avec 
la Société, vous pouvez prendre connaissance de certaines informations autrement confidentielles 
liées aux affaires et aux pratiques commerciales de la Société. Si ces informations ne sont par 
ailleurs généralement pas disponibles aux tiers ou s’il n’est pas nécessaire aux termes de la loi 
qu’elles soient divulguées, vous acceptez de préserver la confidentialité de ces informations. Vous 
acceptez expressément que la société ait le droit de fournir des informations relatives à la vente de 
vos enregistrements ci-dessous à des tiers, de regrouper ces informations dans des graphiques et 
autres documents comparatifs d’information, et de diffuser ces informations de quelque manière 
que ces soit. 
 
9. AUTRES ACCORDS. 
 
Vous reconnaissez qu’en fournissant les services et paiements en vertu de la présente, la Société 
sera tenue de conclure certains accords avec diverses plateformes de consommation. La sélection 
de ces plateformes de consommation se fait à la seule discrétion de la Société. Vous acceptez que 
les conditions d’utilisation soient soumises à tous les termes et conditions de ces autres accords 
que la Société aura conclus avec ces plateformes de consommation. Vous reconnaissez 
expressément que certaines plateformes de consommation peuvent, en ce qui concerne les 
enregistrements audiovisuels, exiger que vos enregistrements audiovisuels soient mis à disposition 



sur leurs sites Web à certains moments et dans certains formats selon la disponibilité de ces 
informations pour le reste du marché. Si vous ne respectez pas ces exigences, les plateformes de 
consommation individuelles peuvent avoir le droit d’interrompre la disponibilité desdits 
enregistrements audiovisuels. La Société, sur votre demande écrite, vous fournira les spécificités 
en vigueur relatives à ces exigences. 
 
10. CODES-BARRES ET CODES UNIVERSELS DES PRODUITS. 
 
La société vous fournira gratuitement des codes-barres et codes universels des produits (« CUP 
»). Ces codes sont pour votre usage seulement et ne peuvent être transférés ou revendus. S’ils 
sont transférés ou revendus, la Société vous demandera de régler la somme de vingt-cinq dollars 
(40,00 €) par code-barres ou CUP, et de la dédommager à hauteur du chiffre d’affaires que vous 
aurez réalisé par ce transfert ou cette revente. La société peut déduire ces frais de tout revenu net 
dû par la Société ou imputer ces montants à tout moyen de paiement que vous lui avez fourni. 
 
11. DIVERS. 
 
(a) Le site et les services peuvent être utilisés et sont accessibles uniquement à des fins licites. 
Vous vous engagez à respecter toutes les réglementations locales, fédérales, les lois nationales et 
étrangères. En outre, vous reconnaissez que vous n’accéderez ni n’utiliserez le site et les services 
aux fins suivantes : 
 
(i) désactiver, pirater, contourner ou interférer avec les fonctions liées à la sécurité du site ou des 
caractéristiques qui empêchent ou limitent l’utilisation ou la copie de tout contenu ou informations 
de la Société ; 
 
(ii) utiliser les métadonnées, les méta tags ou tout autre texte caché utilisant le nom, la marque, 
l’URL ou le nom du produit D1MANAGEMENT ; 
 
(iii) télécharger, soumettre, publier, transmettre par courriel ou autrement toute publicité non 
sollicitée ou non autorisée, du matériel promotionnel, des courriels indésirables, des spams, des 
chaînes de lettres, des systèmes pyramidaux ou toute autre forme de sollicitation ; 
 
(iv) imiter tout en-tête de paquet TCP/IP ou tout ou partie des informations d’en-tête d’un affichage 
ou utiliser de quelque façon que ce soit le site ou les services pour envoyer des informations 
d’identification de source falsifiées, modifiées ou trompeuses ; 
 
(v) télécharger, soumettre, publier, transmettre par courriel ou autrement, par l’intermédiaire du site 
ou des services, des enregistrements ou d’autres matériaux qui sont, selon l’opinion de la Société, 
illégaux, nuisibles, menaçants, obscènes, harcelants, diffamatoires ou haineux ou qui contiennent 
des objets ou symboles de haine, procèdent d’une invasion de la vie privée d’un tiers, contiennent 
de la nudité (y compris, mais non limité à, toute pornographie, érotisme, pornographie enfantine ou 
érotisme enfantin), sont trompeurs, menaçants, abusifs, incitant à l’action illégale, diffamatoire, 
vulgaires ou violents ou constituent un discours de haine ou sont autrement répréhensibles ; 
 
(vi) détruire, interférer avec ou perturber, ou tenter d’interférer avec ou de perturber, toutes les 
pages Web disponibles sur le site, les serveurs ou réseaux connectés au site ou les systèmes de 



prestations techniques des fournisseurs de la société ou ne pas respecter les exigences, les 
procédures, les politiques ou règlements des réseaux connectés au site ; 
 
(vii) tenter d’analyser, sonder ou tester la vulnérabilité de tout système, réseau ou faille du système 
de la Société, ou altérer ou contourner les mesures de sécurité ou d’authentification protégeant et 
assurant la sécurité du site ou des services ; 
 
(viii) tenter de décompiler, désassembler, déchiffrer ou déconstruire tout logiciel utilisé pour fournir 
le site ou les services ; 
 
(ix) lancer une recherche, une méta-recherche ou accéder au site via tout moteur, logiciel, outil, 
agent, dispositif ou mécanisme autre que le logiciel et/ou les agents de recherche fournis par la 
Société ou d’autres navigateurs Web tiers généralement disponibles (par exemple, Internet 
explorer, Firefox, Safari), y compris, mais non limité à, tout logiciel qui envoie des requêtes sur le 
site pour déterminer le classement d’un site Web ou d’une page Web ; 
 
(x) recueillir ou stocker des données personnelles sur d’autres utilisateurs du site ou des services 
sans leur autorisation expresse et explicite ; 
 
(xi) dénaturer ou emprunter l’identité d’une tierce personne physique ou morale pour votre propre 
compte, via le prétexte ou toute autre forme d’ingénierie sociale ou commettre une fraude ; 
 
(xii) utiliser le site ou les Services de quelque manière non autorisée par les conditions d’utilisation 
; ou 
 
(xiii) donner l’ordre à ou encourager toute autre personne à faire tout ce qui précède ou à violer 
et/ou enfreindre les conditions d’utilisation. 
 
(b) La société ne garantit pas l’exploitation des enregistrements, qui dépendra de la préférence des 
consommateurs, ni l’inclusion ou la participation d’une plateforme de consommation donnée. La 
Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser de faire des affaires avec quelque 
plateforme de consommation que ce soit. À l’exception de ce qui est stipulé dans les conditions 
d’utilisation, la Société n’a aucune obligation envers vous. 
 
(c) La Société ne sera pas tenue responsable d’une violation des conditions d’utilisation, sauf si 
vous avez notifié la Société de ladite violation et que la Société n’a pas remédié à ce manquement 
dans les trente (30) jours après réception de cette notification. En aucun cas, une violation ne vous 
donne le droit d’annuler les droits accordés en vertu de la présente. 
 
(d) En aucun cas, la Société, ses dirigeants, administrateurs, employés ou agents ne seront tenus 
responsables envers vous de quelque dommage que ce soit, y compris mais pas limité à, les 
dommages indirects, accessoires, spéciaux, punitifs ou résultant de ou en relation avec votre 
utilisation du site, des services, des produits de la Société ou de tout contenu de la Société, que 
les dommages soient prévisibles ou pas et si la Société a été ou non avisée de la possibilité de tels 
dommages. La limitation de la responsabilité de ce qui précède sera applicable dans toute la 
mesure permise par la loi dans la juridiction applicable et en aucun cas la responsabilité globale de 
l’entreprise envers vous ne dépassera la somme de cent euros (100 €). 
 



(e) Les conditions d’utilisation sont régies et interprétées conformément aux lois françaises. Toute 
action ou procédure juridique découlant des conditions générales d’utilisation sont portées 
exclusivement devant les tribunaux situés en France, et les parties consentent irrévocablement à 
la compétence personnelle suivante. Les parties à cet accord renoncent à leurs droits respectifs à 
un procès par jury. Si une disposition des conditions d’utilisation est jugée invalide ou inapplicable, 
les autres dispositions resteront en vigueur. L’omission par l’une des parties d’appliquer un droit ou 
une disposition des conditions d’utilisation ne constitue pas une renonciation à ce droit ou cette 
disposition. Vous ne pouvez pas assigner les conditions d’utilisation (par la loi ou autre) sans le 
consentement écrit préalable de la Société et toute assignation interdite sera jugée nulle et non 
avenue. La Société peut assigner les conditions d’utilisation ou tout droit ou obligation sans votre 
consentement. La relation entre les parties dans le cadre des conditions d’utilisation est celle 
d’entrepreneurs indépendants et les conditions d’utilisation ne doivent pas être interprétées comme 
impliquant que l’une des parties est l’agent, employé ou coentrepreneur de l’autre. Vous acceptez 
que les conditions d’utilisation et les règles, les restrictions et les politiques contenues dans les 
présentes, et la mise en œuvre de de celui-ci, ne sont pas destinées à conférer et ne confèrent 
aucun droit ou recours à toute personne autre que vous et la Société. Les modalités de service, 
ainsi que les règles et politiques de la Société, constituent l’intégralité de l’accord entre la Société 
et vous relativement à l’objet de la présente. Tout avis ou autre communication devant être donné 
ci-dessous devra l’être par écrit et donné (i) par la Société par courriel (dans chaque cas à votre 
adresse e-mail d’enregistrement), (ii) un affichage sur le site, ou (iii) par vous via e-mail à 
copyright@d1management.com ou à toute autre adresse que la Société peut préciser par écrit. La 
date de réception est réputée être la date à laquelle cet avis est transmis. 
 
(f) Vous reconnaissez que vous avez lu et compris la politique de confidentialité de l’entreprise telle 
que décrite plus en détail sur le site, et en utilisant les services et le site vous reconnaissez que 
vous avez expressément accepté les termes et conditions énoncés dans cette politique de 
confidentialité. Vous reconnaissez également prendre connaissance régulièrement des 
modifications qui pourraient avoir lieu occasionnellement. 
 
(g) Il est de votre responsabilité de fournir toutes les informations nécessaires, les métadonnées, 
les chansons, les fichiers graphiques ou toute autre information ou musique en respectant le 
format requis. Vous reconnaissez que la Société ne sera pas tenue de fournir les services en vertu 
des présentes jusqu’à réception desdits matériaux. 
 
(h) La Société se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser de fournir ses services, à vous 
ou à tout client, quelle qu’en soit la raison. 
 
(k) Si un mastering est rejeté par une plateforme de consommation parce qu’il ne répond pas aux 
spécifications techniques ou éditoriales de cette plateforme, vous devrez payer des frais de 
resoumission avant de renvoyer le mastering. Dans le cas où vous ne pourriez pas ou refuseriez 
de corriger les erreurs ou les problèmes de qualité afin de soumettre à nouveau le mastering, il n’y 
aurait pas de remboursement des frais déjà engagés. Les sommes versées pour la soumission 
initiale et toute resoumission ne sont jamais remboursables, quelques soient les circonstances. 
 
 


