Déclaration de Podcast
(Prière de remplir un formulaire pour chaque émission proposée en podcast)
Client :
(Société, nom/prénom, adresse complète)

Titre du podcast
Durée de lecture totale du podcast
Durée totale de la musique enregistrée
Podcast disponible sur le(s) site(s) Internet
Durée de la mise à disposition sur Internet

1) DROIT D’ENREGISTREMENT
Base tarifaire : CHF 1.35 par minute de musique protégée enregistrée
Redevance minimale par podcast : CHF 32.50
Musique provenant de catalogue de Mood-Music : Supplément de 200% pour les droits de
synchronisation et les droits voisins
2) DROIT DE TRANSMISSION EN LIGNE
Base tarifaire : CHF 6.00 par mois si le podcast est proposé sur votre propre site Internet.
Cette redevance n’est pas facturée pour la mise à disposition sur SoundCloud, Spotify, iTunes etc.
TVA
Tous les prix s’entendent sans TVA.
Autres droits
SUISA dispose uniquement des droits de reproduction et des droits relatifs à la mise à disposition en ligne de
musique. Tous les autres droits éventuellement concernés tels que droits voisins (p.ex. maison de disques ou
label, Swissperform), droits de synchronisation (p.ex. édition musicale) et droits moraux de l'auteur doivent
être réglés par vous directement avec les ayants droits correspondants. En cas d’utilisation de Mood-Music,
SUISA peut vous attribuer outre les droits d'auteur également les droits voisins ainsi que les droits de
synchronisation.
Le client atteste par sa signature de l'exactitude des renseignements transmis. Il s'engage en outre à payer
à SUISA dans les 30 jours les redevances de droit d'auteur calculées selon les tarifs susmentionnés.
Lieu, date :

Signature :

SUISA, Avenue du Grammont 11 bis, CH – 1007 Lausanne, Tel. : +41 21 614 32 32
E-mail customerservicesf@suisa.ch / www.suisa.ch
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Détail des œuvres musicales enregistrées
Veuillez indiquer toutes les œuvres musicales, même celles de très courte durée.
Titre

Compositeur

Label

Durée
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