
	  

 
00233(0)545932676/00229-‐97729593	  
Email	  :	  contact@viberacine.fr	  
New	  Town	  Road,	  Accra-‐Ghana	  

 
CONTRAT PARTICULIER DE SOUMISSION D’UN PHONOGRAMME 

 
 
 ENTRE :  
 

Ci-après dénommé le PRODUCTEUR d’une part, 
 
La société 
……….………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ET :  
La société VIBERACINE, Société de Site Web incorporée sous le régime de N° RCCM RB/COT/15 A 21791  , 
sis Newtown Road  C72/9 , Accra – Newtown . 
[Téléphone/ Fax : 00233(0)545932676 / 0022997729593 ] Agissant par Monsieur Sewa Romaric CAPO-
CHICHI en sa qualité de représentant légal de la société VIBERACINE 

Ci-après dénommé le DIFFUSEUR, d’autre part, 
 
 1_/ Un exemplaire de Phonogramme identifiée par les mentions suivantes : 
•  TITRE : 
•  LANGUE : 
•  ARTISTES INTERPRETES : 
•  AUTEURS :   
•  COMPOSITEURS : 
•  REALISATEURS : 
•  PRODUCTEURS : 
•  COPYRIGHT : 
 
 2/ Conditions particulières d’utilisation et de remuneration 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
 3_/ L’exemplaire de Phonogramme ci-dessus designee est remis le ........ / ........ / ........ , au diffuseur (ou son 



représentant) sur un support au format ................................. en bon état de vision et sera restitué à son 

producteur ou à défaut à son représentant dans un délai de huit jours maximum à compter de la date de réception 

par ......................................... de la vidéomusique, sauf indication contraire. 

 
 Le diffuseur a la faculté d’effectuer ou de faire effectuer, à ses frais, une copie du phonogramme à la condition 
que celle -ci soit destinée au seul usage contractuellement autorisé, et sous réserve de fournir au producteur 
toutes informations sur l’identité du duplicateur responsable du tirage de la copie. 
 
 Le diffuseur fera apparaître à l’occasion de chaque diffusion de la phonogramme le titre de l’oeuvre, les noms 
des auteurs et des interprètes ainsi que la mention du producteur. 
 
 
 Fait ………./……. /…………à …………………………….. Le ………………………………… 
 
 
	  
   PROPIETAIRE DU SITE INTERNET                                     PRODUCTEUR                                  
    Signature Autorisée                                                         Signature Autorisée 
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