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Salamey-‐Godomey	  ,	  Cotonou-‐Benin 
 

CONTRAT D’EXCLUSIVITE DE DISTRIBUTION DE 
PHONOGRAMME 

Ce contrat permet à un producteur de phonogrammes d’en confier la 
Promotion à une entreprise ou personne appelée « distributeur ». Le 
distributeur se verra généralement concéder l’exclusivité de cette 
distribution, pendant la durée du contrat, mais uniquement pour les 
territoires dans lesquels il met en promotion les phonogrammes. Ce contrat 
est adapté à la promotion ou vente de petites quantités de phonogrammes 
produits par les artistes eux-mêmes. 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
VIBERACINE  dont le siège social est au  C72/9 Newtown  Accra  , Accra- Ghana 
représentée  par Monsieur  Sewa  Romaric CAPO-CHICHI, en sa qualité de 
Président Directeur Général, 
 
ci -après dénommée « VIBERACINE », d’une part, 
 
Et  
 
Raison sociale (s'il y a lieu):……………………………………………………….. 

Nom :……………………………………………………………………………….. 

Adresse:……………………………………………………………………………. 

CP / Ville:…………………………………………………………………………… 



Pays:………………………………………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………………………………………………….. 

Adresse email : ……………………………………………………………………… 

Qualité du signataire : Producteur du Vidéogramme / Phonographe 

ci- après dénommé « le Contractant », d’autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
 

ARTICLE 1 - Objet 
 
Le CONTRACTANT en sa qualité de Producteur et de cessionnaire exclusif des 
Droits d’exploitation de la vidéo musique / Phonographe, telle que définie ci-dessous (ci-
après dénommée Vidéo-musique), cède à titre gracieux à VIBERACINE le droit de 
reproduire et de multi diffuser , en tout ou partie, ladite Phonographe / Vidéo-musique sur 
tous  les réseaux sociaux, et pages  éditées par VIBERACINE et/ou par ses filiales, ainsi 
que sur ses sites web, les applications mobiles et ses services semi-interactifs. 
 

• Titre (s) :……………………………………………………………………………… 

• Artiste :………………………………………………………………………………… 

• Minutage :……………………………………………………………………………… 

• Producteur :…………………………………………………………………………….. 

• Auteurs :………………………………………………………………………………… 

• Réalisateurs :……………………………………………………………………………. 

• Label distributeur (s'il y a lieu) :………………………………………………………… 

• Pays d’origine :………………………………………………………………………….. 

• Année de publication du phonogramme :………………………………………………. 



• Code ISRC du vidéogramme (si disponible) :……………………………………………. 

NB : Pour plus de 3 titres a mettre sur www.viberacine.fr , veuillez remplir la fiche ci-
dessous et le joindre au contrat. 
 

ARTICLE 2 - Durée, territoire et exclusivité 
 
Ce contrat est conclu pour une durée de  …….. mois à compter de la date de sa signature. 
Le Contractant autorise VIBERACINE à procéder à la multidiffusion de la 
Vidéo ou phonographe désignée à l’Article 1 des présentes dans les conditions suivantes : 
• Diffusion intégrale : OUI 
• Diffusion d’extraits : OUI 
• Exclusivité :                       OUI                    NON  
                                                        
• Plate forme : VibeRacine.fr   , Podcast  Viberacine , VibeRacine Show 
Le Contractant accepte expressément que la Vidéo ou phonographe soit diffusée avec le 
logo du website et garantit VIBERACINE contre tout recours à ce titre. 
 
L’exclusivité d’exploitation est concédée pour le ou les pays suivants : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Le DISTRIBUTEUR s’engage à mettre en promotion sur son website les phonogrammes, 
en quantité suffisante, sous forme d’exemplaires matériels ainsi qu’à les rendre accessible 
au téléchargement  sur www.VibeRacine.fr     
 
 

ARTICLE 3 - Autorisation d’exploitation 
 
Le CONTRACTANT autorise la distribution et la mise à la disposition du public des 
phonogrammes définis à l’article 1. 
 
En conséquence, le DISTRIBUTEUR aura le droit de Promouvoir ou de faire promouvoir  
sur des réseaux de communication en ligne ( www.VibeRacine.fr ), sous tous formats, 
sous le titre, étiquette ou marque de son choix, et dans le ou les pays susvisés, les 
phonogrammes définis à l’article 1. 
 

  



 
ARTICLE 4 - Fourniture des phonogrammes 
 
Le CONTRACTANT s’engage à fournir au DISTRIBUTEUR les phonogrammes définis 
à l’article 1 selon les modalités suivantes : 
 
· remise d’un exemplaire DAT destiné à la promotion sur les réseaux de communication 
au public en ligne ; 
 
· remise du stock des exemplaires matériels à mettre en promotion, dans leur version 
définitive destinée au public (pochette avec photos, livret et, plus généralement, les 
éléments graphiques nécessaires à une exploitation commerciale conforme aux usages); 
ce stock est renouvelé en fonction des besoins et des demandes du DISTRIBUTEUR. 
 
 

ARTICLE 5 - Droits d’auteur 
 
Le CONTRACTANT prendra totalement à sa charge, directement ou par l’intermédiaire 
d’un organisme de gestion collective, un accord avec l’artiste pour la promotion de la 
distribution des phonogrammes prévue par le présent contrat. 
 
 

ARTICLE 6 - Redevances 
 
Le DISTRIBUTEUR s’engage à recevoir du CONTRACTANT les redevances 
conformément au calculées comme suit : 
 
6-1 Promotion en ligne (Internet et autres) 
En cas de Promotion sur des réseaux de communication en ligne (Internet et autres), la 
redevance due au DISTRIBUTEUR est égale à la somme hors taxes convenue entre le 
contractant et ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 - Promotion et publicité 
 
Dans le cadre de ses opérations de promotion, le DISTRIBUTEUR pourra librement 
utiliser le nom du ou des artistes ainsi que les photographies et images le(s) représentant. 
 
 

ARTICLE 8 - Transfert du contrat 
 
Le présent contrat ne peut être annulé par le CONTRACTANT avant le délai convenu 
dans le dit contrat, sous peine de payer une amande 
 
 



ARTICLE 9 - Divers 
 
Les parties s’engagent à s’informer mutuellement en cas de changement de domicile. 
Le présent contrat est soumis au droit du pays de production. 
 
Fait Le ………./……. /………… à …………………en………………………………… 
 
 
	  
   PROPIETAIRE DU SITE INTERNET                                     CONTRACTANT    
    Signature Autorisée                                                         Signature Autorisée 
	  
Sewa Romaric CAPO-CHICHI 
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Nom et Fonction                                                                 Nom et Fonction   
	  

	  	  	  	  	  	  Vibe Racine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ………..…………………………………………..	  
	  
 Website / Diffuseur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ……………………………………………………	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titre	  (s) Artiste	  (s) Minutage	  
(s) 

Producteur	  (s) Auteur	  (s) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
                                                                                                  



Réalisateur (s) Label (s) Pays D’Origine (s) Année de 
Publication (s) 

Code ISRC du    
vidéogramme (si 
disponible) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


