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TEXTE EN FRANCAIS

Conditions générales d"utilisation et de vente du service de téléchargement

Préambule

Le présent document est un document annexe du document Crédits et informations légales. 
IMAGIMUSE.NET se réserve le droit de modifier à tout moment et à sa discrétion les 
présentes conditions générales d'utilisation et de vente (CGUV).

Usage des données par le Client:

IMAGIMUSE.NET met à la disposition du public non professionnel une offre de 
téléchargement définitif de fichiers audio ou video d’oeuvres musicales électroacoustiques 
composées par Charles-Edouard Platel, qui en détient la propriété intellectuelle.
Ces téléchargements sont destinés, sans limitation restreinte par DRM, à l’usage privé du 
Client de ce service.  Le Client s’engage expressément à ne pas faire un usage public,  
commercial ou illégal des contenus fournis, sous peine de voir sa responsabilité pénale ou 
civile engagée. Il s’engage aussi à ne pas profiter de son usage privé pour fabriquer des 
extraits (samples) incorporés dans des usages publics ou des produits commerciaux sans un 
accord particulier et préalable conclu avec Charles-Edouard Platel ou ses ayant-droits..

Les Clients et utilisateurs de musique professionnels et institutionnels devront déclarer à la 
SACEM leurs exploitations de ces œuvres et payer les factures correspondantes.

L’offre de téléchargement est disponible sans interruption, sauf en cas de panne du réseau 
internet ou du serveur d’hébergement, en cas d’opération de maintenance rendant le site 
momentanément indisponible, en cas d'indisponibilité du service Paypal, en cas d’arrêt 
définitif du site IMAGIMUSE.NET par son propriétaire.

Chaque Client ayant acheté des enregistrements musicaux via l'offre de téléchargement 
définitif IMAGIMUSE.NET est réputé avoir téléchargé et sauvegardé les dits enregistrements 
sur un support informatique personnel. IMAGIMUSE.NET ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable d'une quelconque perte de fichier téléchargé via son site. De même, le Client est 
réputé s’assurer de détenir les matériels et logiciels techniquement compatibles avec le 
format des fichiers transférés.

Relation Client - Fournisseur IMAGIMUSE.NET

Il n’est pas demandé au Client du service de créer sur le présent site web un compte pouvant 
héberger des données personnelles. Le Client n’est identifié et joignable que via l’adresse 
email qu'il a communiquée pour la transactio Paypal

En cas de problème technique sur un fichier venant d’être transféré au Client, celui-ci est 
invité à joindre IMAGIMUSE.NET, via le formulaire de contact du site, ou par réponse email 

https://www.imagimuse.net/contact/credits-mentions-legales
https://clients.sacem.fr/autorisations
https://clients.sacem.fr/autorisations
https://www.imagimuse.net/contact


au message reçu contenant le lien de téléchargement.

La responsabilité de IMAGIMUSE.NET ne saurait être engagée qu'à hauteur de son 
obligation de délivrance conforme. A cet égard, cette responsabilité sera limitée au prix de la 
commande effectuée par le Client.

Mentions légales du site Imagimuse.net

(Loi pour la confiance dans l'économie numérique)
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ENGLISH VERSION:

General conditions of use and sale of the download service

Preamble

This document is an appendix to the Credits and Legal Information document. 
IMAGIMUSE.NET reserves the right to modify at any time and at his own discretion the 
present general conditions of use and sale (CGUV).

Use of data by the Customer:

IMAGIMUSE.NET makes available to the non-professional public an offer for the definitive 
downloading of audio or video files of electroacoustic musical works composed by Charles-
Edouard Platel, who owns the intellectual property.
These downloads are intended, without limitation restricted by DRM, for the Customer's 
private use of this service.  The Customer expressly agrees not to make any public, 
commercial or illegal use of the content provided, under penalty of civicl or personal liability. 
He also agrees not to take advantage of his private use to generate extracts (samples) 
incorporated in public use or commercial products without a specific and prior agreement 



with Charles-Edouard Platel or his assigns...

Professional and institutional Clients and users of music must declare to SACEM their use of 
these works and pay the corresponding invoices.

The download offer is available without interruption, except in case of failure of the Internet 
network or the hosting server, in case of maintenance operation making the site temporarily 
unavailable, in case of unavailability of the Paypal service, in case of permanent shutdown of 
the IMAGIMUSE.NET site by its owner.

Each Customer having purchased musical recordings via the IMAGIMUSE.NET definitive 
download offer is deemed to have downloaded and saved said recordings on a personal 
computer medium. IMAGIMUSE.NET cannot be held responsible for any loss of files 
downloaded via this site. Likewise, the Customer is deemed to have the hardware and 
software technically compatible with the format of the transferred files.

 IMAGIMUSE.NET Customer - Supplier relationship

The Customer of the Service is not required to create an account on this website that can host 
personal data. The Customer is only identified and reachable via the email address he 
communicated for the Paypal transaction.

In the event of a technical problem with a file that has just been transferred to the Customer, 
the Customer is invited to join IMAGIMUSE.NET, via this site contact form, or by email 
response to the message received containing the download link.

IMAGIMUSE.NET's responsibility can only be engaged up to the amount of its obligation to 
deliver the file in compliance. In this respect, this liability will be limited to the price of the 
order made by the Customer.

 

https://clients.sacem.fr/autorisations
https://www.imagimuse.net/contact

