DEMANDE DE DEPÔT
Dépôt musical auprès de LEBICED et l'INPI

Objet
Guide et formulaire de demande de dépôt auprès de LEBICED et l’INPI

Suivi des éditions
Edition A du 16 / 11 / 2017 par LEBICED (MS). Création du document.

Le modèle du présent document est la première version du vingt-quatre avril de l’année deux mille dix-sept, et porte la
référence DM-LBCD-B. © Tous droits réservés. Le document ici présent dans sa forme et son contenu est la propriété
de LEBICED. Les utilisations, reproductions, modifications, communications ou représentations même partielles de ce
dernier qui n’a reçu aucune autorisation écrite par LEBICED sont formellement interdites. L'usage illicite de ce document
constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi au plan pénal et civil et, d’une manière générale, une atteinte aux
droits de LEBICED.
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1.

Type de demande
Faire une demande de dépôt initial.
Je souhaite :
Renouveler mon dépôt dont la référence est la suivante :

2.

Coordonnées du dépositaire
Nom * :
Prénom * :
Célibataire

Pacsé(e)

Séparé(e)

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Rue

Impasse

Chemin

Avenue

Boulevard

Passage

Civilité * :

Nationalité * :
N° de voie * :

Type de la voie * :

Libellé de la voie
(ou lieu-dit) * :
Entrée /
Bâtiment :
Code postal * :
Localité * :
Mention spéciale /
boîte postale /
cédex :
Nom d’artiste :
Mail :
Quel est le nom de votre premier animal domestique
Quel est mon auteur préféré
Question secrète * :

Quel est le nom que je refuserais de donner à un enfant
Quel est le poste que je détesterais le plus occuper
Réponse secrète * :
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3.

Description du dépôt

Titre * :

Sous-Titre :

House

Techno

Trance

Hardcore

Genre primaire * :

Genre :
Commentaire :

4.

Règlement

Le règlement est par chèque à l’ordre de LEBICED. Soit 20€ par tranche de 10 Mo jusqu’à 100 Mo.

5.

Accord

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de dépôt (annexe)
Date & signature :
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Annexe 1 – Formats audio
Liste des formats audio acceptés pour l’archivage :

Extension

Version

.mp3

toutes versions MP3 (Moving Pictures Expert Group
MPEG-1 layer-3, MPEG-2 layer-3)

.mp4
.m4v
.m4a

version 1.2 Format Mpeg-4 contenant uniquement un
flux audio au format AAC (Advanced Audio Codings)

Type MIME
audio/mpeg,
audio/MPA,
audio/mparobust,
audio/mp3
audio/aac,
audio/aacp,
audio/x-aac,
audio/x-m4a,
audio/x-m4p,
audio/x-m4b,
audio/mp4,
audio/mp4a,
audio/mp4alatm,
audio/mpga,
audio/mpeg4- generic,
audio/3gpp,
audio/3gpp2

version 1.2
.aif
.aiff

.flac

.ogg
.ogv

.wav

version 1.2.1 Format audio contenant uniquement un
flux PCM / AIFF PCM (Audio Interchange File Format)

audio/x-aif,
audio/x-aiff

FLAC 1.2.1 (Free Lossless Audio Codec) / Format audio
compressé sans perte.

audio/ogg,
audio/flac,
audio/x-flac

OGG Vorbis (Format OGG) / Format conteneur ogg
contenant un flux audio au format Vorbis.

audio/ogg,
application/ogg

versions 0 à 2 PCM Encoding, 2 Generic, PCM
WAVEFORMAT WAVE (WAVEform audio file format) /
Format audio contenant uniquement un flux PCM.

audio/vnd.wave,
audio/wav,
audio/wave,

BWF (Broadcast Wave Format)

audio/x-wav
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Identifiant
Pronom
(PUID)
fmt/134

fmt/199

fmt/414
fmt/414,
x-fmt/135,
x-fmt/136
fmt/279
fmt/203,
fmt/944,
fmt/945,
fmt/946,
fmt/947,
fmt/948
fmt/141,
fmt/6,
fmt/703,
fmt/704,
fmt/705
fmt/527
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Annexe 2 – Conditions générales de dépôt
1. Exactitude du formulaire :
Les renseignements obligatoires mentionnés d’un astérisque doivent être correctement renseignés. A défaut
le formulaire fera l’objet d’une nullité.
2. Rappel sur le dépôt :
Le dépôt ci-présent propose au dépositaire d’apporter en sa faveur des éléments pouvant être utilisés à des
fins administratifs ou judiciaires.
.
3. Tarification :
Le coût d'un dépôt initial ou d’un renouvellement est de 20€ par tranche de 10 Méga octets jusqu’à 100 Méga
octets. Le dépôt comprend le fichier audio ainsi que le formulaire ci-présent en format .pdf.
4. Stockage et pérennité du service :
LEBICED stock le fichier audio sans limite de temps dans un fichier .zip protégé par la phase secrète remplie
dans le formulaire. A l’INPI, l’ensemble est stocké dans une base de données pendant 5 ans.
5. Restitution ou destruction :
Le dépositaire est en droit d’obtenir la restitution ou la destruction du fichier audio envoyé, pour ce faire il
devra en faire la demande par écrit avec la phase secrète remplie dans le formulaire. Pour la restitution,
LEBICED retourne un fichier .zip protégé par la phrase secrète.
6. Coordonnées :
Les coordonnées du dépositaire seront exclusivement destinées aux services de dépôt. Ce dernier ne sera
soumis à aucune démarche commerciale externe au label sans l'accord de ce dernier.
7. Données personnelles :
Le dépositaire dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
le concernent (art. 34 de la loi 'Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, contactez le label
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