
Conditions générales de prestation - Copie, arrangement et adaptation musicale

1. Identité
Funnelljazz Music Services (ci-après dénommé “l’arrangeur”), 1 avenue de l’Orangerie, 91540 Paris, France. Nº SIREN : 
520 966 615. Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers 
(RM) en application de l’article L. 123-1-1 du Code de commerce. 

2. Mode de fonctionnement
L’arrangeur étudie tout d’abord la proposition du client et lui fait parvenir un devis. Si le client l’accepte, l’arrangeur se 
met à l’oeuvre à réception de l’acompte (cf. section 5.) et notifie le client lorsque le travail est terminé. 

3. Conditions de rétractation
Il est possible pour le client de se rétracter jusqu’à 24 h après réception de l’acompte par l’arrangeur. Passé ce délai, le 
client sera redevable du prix total de l’ouvrage. L’acompte ne pourra être remboursé. 

4. Prix de vente
(Tarifs non assujettis à la TVA en application de l’article 293 B du Code général des impôts ; les prix consignés dans le 
tableau ci-dessous sont donc HT). 

* tout travail créatif sera déposé à la SACEM et la répartition des droits d’auteur sera négociée entre l’arrangeur et le client. 

5. Conditions de paiement
Règlement (en chèque, espèces ou par virement bancaire) sans escompte et en deux fois : versement d’un acompte de 
50% après acceptation du devis par le client, suivi du paiement des 50% restant à réception de l’ouvrage terminé. La 
mise en place de paiements différés n’est pas envisageable. 

6. Juridiction compétente en cas de litige
Le client et l’arrangeur s’efforceront d’abord de régler tout litige à l’amiable. En dernier recours, le tribunal de commerce 
compétent pourra être saisi.

Partition (PDF & MID) Audio (MP3, WAV...)

Relevé / “Lead sheet” 
issue de sources 

diverses OU du brouillon 
fourni par le compositeur 

€0.25 par mesure non vide
(+ €0.05 par mot si paroles)

Réduction (sans 
modification de la 

structure de l’oeuvre)

€0.30 par mesure non vide
(+ €0.05 par mot si paroles)

Arrangement* (avec 
travail de recomposition 
de l’oeuvre) / Adaptation* 

/ Orchestration*

€0.35 par mesure non vide
(+ €0.05 par mot si paroles / €0.25 par mot si paroles 

traduites)

Mise en page, 
vérification et ajustement 

du conducteur

€3.50 par page

Extraction, mise en page 
et ajustement de chaque 

partie

€3.50 par page

Pré-mix et bounce du 
morceau (ou de pistes 

séparées, ou de groupes 
de pistes)

€3.50 par bounce €3.50 par bounce
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