CONTRAT D'ENREGISTREMENT D'ALBUM

____________________
Entre
nous: (____________________
et
vous: ____________________

Résumé:
Nous ferons toujours de notre mieux pour répondre à vos besoins et répondre à vos attentes, mais il
est important d'avoir des choses écrites afin que nous sachions tous les deux ce qu'il en est, qui doit
faire quoi et quand, et ce qui se passera si quelque chose tourne mal. Dans ce contrat, vous ne
trouverez pas de termes juridiques complexes ou longs passages de texte illisible. Nous n'avons
aucun désir de vous inciter à signer quelque chose que vous pourriez regretter plus tard. Ce que
nous voulons, c'est ce qui est mieux pour les deux parties, maintenant et dans l'avenir.
Donc en bref;
Vous ____________________,
situé au ____________________,
nous embauchez, ____________________, situé au ____________________, afin de produire un
album de ____________________ chansons moyennant (____________________$ et un dépôt
initial de ____________________$, comme indiqué dans notre correspondance précédente.

Qu'est-ce que les deux parties conviennent de faire?
Vous:
Vous avez le pouvoir de conclure ce contrat en votre nom, votre entreprise ou de votre
organisation. Vous nous donnerez tout ce qu'il faut pour terminer le projet, et ce, dans le temps et
dans le format dont nous avons besoin. Vous passerez en revue notre travail, donnerez des
commentaires et votre approbation en de bref délais. Les dates limites et heures de rendez-vous
fonctionnent des deux cotés, vous aurez donc également à respecter les dates que nous fixerons
ensemble. Vous acceptez également de respecter le calendrier de paiement prévu à la fin du présent
contrat.
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Nous:
Nous avons l'expérience et la capacité de faire tout ce que nous avons convenu avec vous et nous
ferons tout dans une manière professionnelle et en temps opportun. Nous nous efforcerons de
répondre à chaque date limite qui est de mise et en plus de cela, nous maintiendrons la
confidentialité de tout ce que vous nous donnez.

De manière concrète
Conception
Nous procèderons à l'enregistrement, le mixing et le mastering sans limite de temps aucune.

Modifications et révisions
Nous savons par expérience que les contrats à temps fixe sont rarement avantageux pour vous, car
ils vous limitent souvent à vos premières idées. Nous ne voulons pas limiter votre capacité à
changer d'avis. Nous sommes heureux d'avoir la capacité d'être extrêmement flexible. Si vous
voulez changer d'avis ou ajouter quelque chose de nouveau, ce ne sera pas un problème, nous vous
fournirons une estimation séparée pour cela.
Si vous désirez des modifications, vous nous consulterez premièrement, et notre studio sera, en
premier lieu, autorisée à faire les modifications lorsque cela est possible et vous comprenez qu'elle
exigera un paiement supplémentaire pour faire ces modifications.

Retards
Vous êtes d'accord pour nous accorder plus de temps en cas de maladie, blessures ou pour des
raisons d'événements hors de notre contrôle, tels que: incendie, vol, panne d'ordinateur et Actes de
Dieu.

Aspect juridique
Nous ne pouvons garantir que notre travail sera sans erreur et nous ne pouvons pas être tenu
responsable envers vous ou un tiers pour les dommages, y compris la perte de profits, perte
d'économies ou des dommages accessoires, indirects ou spéciaux. Enfin, si une disposition du
présent contrat est jugée illégale, nulle ou, pour quelque raison que ce soit inapplicable, cette
disposition sera réputée séparable de ce contrat et n'affectera pas la validité et le caractère exécutoire
des dispositions restantes.
Ouf.

Copyrights
Tout d'abord, vous garantissez que tous les éléments que vous fournirez sont vos propriétés, ou que
vous avez la permission de les utiliser.
Puis, lorsque votre paiement final sera dégagé, le droit d'auteur sera automatiquement attribué
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comme suit:
Vous serez seul propriétaire de l'album et des chansons incluses. Vous aurez aussi accès à tous les
fichiers musicaux engendrés durant la production de l'album. Nous nous réservons le droit de
réutiliser des sons utilisés lors de la production de l'album à toutes fins que nous jugerons utiles.
Nous aimons montrer notre travail et partager ce que nous avons appris avec d'autres personnes,
donc nous nous réservons le droit, avec votre permission, d'afficher et de créer un lien vers votre
projet dans le cadre de notre portfolio et à écrire à ce sujet sur les sites Web, les articles magazines
et livres. Nous nous réservons aussi le droit d'afficher votre logo, image, votre nom complet, le
nom de l'entreprise, l'adresse du site Web, à des fins de promotion sur tous supports jugés utiles.

Paiements
Nous sommes sûrs que vous comprenez combien il est important, en tant qu'artiste, que vous payez
les factures que nous vous envoyons rapidement. Comme nous sommes aussi sûr que vous aurez
envie d'entretenir une merveilleuse relation d'affaire, vous vous engagez à tenir serré le calendrier
de paiement suivant.
Le projet débute à la réception du dépôt. La moitié de la balance doit être remise à la mi-projet. La
balance finale doit être remise à la fin du projet.
Mais où sont les petits caractères que tout le monde redoute?
Tout comme un ticket de parking, vous ne pouvez pas transférer ce contrat à quiconque sans notre
permission. Ce contrat reste en place et n'a pas besoin d'être renouvelé. Si, pour une raison
quelconque, une partie de ce contrat devient invalide ou inapplicable, les autres parties de celui-ci
restent en place.
Bien que le langage est simple, les intentions sont sérieuses, et ce contrat est un document juridique
en vertu de la juridiction exclusive des tribunaux québécois et canadiens.

Pour finir
Nous
Signé par: ____________________
Au nom de: ____________________
Vous
Signé par: ____________________
Au nom de: ____________________
____________________
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