
Conditions générales d’utilisation de Magsound 
 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (LES « CGU ») 
AVANT TOUTE INSCRIPTION SUR LA PLATEFORME. 

 
Article 1 - Définitions 

Les termes en majuscule suivants, qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel, ont la signification indiquée ci-
dessous : 

1.01 Catalogue désigne l’ensemble des œuvres disponibles sur la Plateforme, propriété de Magsound, 

1.02 Compte désigne le compte créé par un Utilisateur sur la Plateforme, 

1.03 Contrat désigne les documents dans lesquels figurent les engagements contractuels des Parties, par ordre de 
priorité décroissante : (i) les CGU, (ii) les CPL et leurs éventuelles annexes, (iii) le(s) bon(s) de commande, 

1.04 CPL désigne les conditions particulières de licence applicables à tout Utilisateur commandant sous Licence 
(telle que définie dans les CPL), une œuvre du Catalogue, 

1.05 Magsound désigne MAGSOUND, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 814 097 788, dont le siège social est situé 154, avenue 
du Général de Gaulle – 94170 Le Perreux-sur-Marne, 

1.06 Partie(s) désigne individuellement, Magsound ou l’Utilisateur ou collectivement, Magsound et l’Utilisateur, 

1.07 Plateforme désigne la plateforme en ligne éditée par Magsound et accessible à l'adresse http://magsound.fr/, 

1.08 Utilisateur désigne toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, 
ayant procédé à son inscription sur la Plateforme en renseignant les informations nécessaires à la création d’un Compte. 

 

Article 2 Objet des CGU 

2.01 La Plateforme a pour objet de proposer à tout Utilisateur un Catalogue, composé d’œuvres que celui-ci peut 
commander aux fins d’illustration sonore d’un projet audiovisuel. 

2.02 Ces CGU ont pour objet de définir les conditions et modalités d’utilisation de la Plateforme et de création d’un 
Compte par l’Utilisateur. Elles prévaudront sur toutes éventuelles conditions générales d’achat de l’Utilisateur. 

2.03 Magsound se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les CGU et ses tarifs, ces 
modifications n’impactant néanmoins pas les Licences en cours. Les nouvelles stipulations des CGU et tarifs 
s'appliqueront automatiquement à toutes visites de la Plateforme par l’Utilisateur postérieurement à cette modification. 

 

Article 3 – Inscription et création d’un Compte 

3.01 Afin de pouvoir bénéficier des services proposés sur la Plateforme et notamment accéder au Catalogue, tout 
internaute est tenu, au préalable, de créer un Compte en tant qu’utilisateur professionnel. Lors de l’ouverture de ce 
Compte, l’Utilisateur sera invité à accepter les CGU et à communiquer des données à caractère personnel le 
concernant. Si l’Utilisateur n'accepte pas tout ou partie des CGU, il ne doit pas procéder à son inscription sur la 
Plateforme. 

3.02 L’Utilisateur s'engage à fournir à Magsound des informations complètes, fiables, à jour et exactes le concernant. 
Certaines informations sont obligatoires pour la création d'un Compte et sont identifiées comme telles par un astérisque. 

3.03 Un identifiant et un mot de passe seront strictement réservés à l’Utilisateur et lui permettront d’accéder à son 
Compte et au Catalogue. L’Utilisateur s’engage à respecter le caractère strictement personnel et confidentiel de ses 
identifiant et mot de passe. L’Utilisateur est seul responsable de la sécurité et de la confidentialité de son Compte et 
notamment du choix du mot de passe. Toute utilisation de l’identifiant, associée au mot de passe, fait présumer de 
manière irréfragable une utilisation de la Plateforme par l’Utilisateur. L’Utilisateur s’engage à modifier directement depuis 
son compte son identifiant et/ou mot de passe en cas de communication à des tiers non autorisés ou de vol. 

3.04 Magsound ne pourra être considérée comme responsable en cas d’usurpation de l’identité, identifiant et/ou mot 
de passe de l’Utilisateur. 

3.05 L’Utilisateur aura accès à tout moment à son Compte et pourra visualiser et imprimer les CGU. 

 

Article 4 – Fonctionnement de la Plateforme 

4.01 La Plateforme est accessible à tout internaute depuis le site internet www.magsound.fr/. Toutefois, afin de 
bénéficier de l’ensemble des services disponibles sur la Plateforme, l’Utilisateur devra créer un Compte. 

4.02 Des versions de test des œuvres du Catalogue peuvent être lues et/ou téléchargées à partir de la Plateforme, 
uniquement à des fins de tests internes et d'approbation par l’Utilisateur. Ces versions de test ne peuvent en aucun cas 



être utilisées pour toute autre fin, y compris, mais sans s'y limiter, toute utilisation sans licence dans des supports 
commerciaux, publicités, médias numériques ou synchronisation vidéo. 

 

Article 5 – Durée – Résiliation 

5.01 Le Contrat entrera en vigueur à la date de création du Compte par l’Utilisateur pour une durée qui s’achèvera à 
la date d’expiration ou de résiliation de la dernière des CPL en vigueur. 

5.02 En cas de non-respect par l’Utilisateur de tout ou partie des CGU, Magsound se réserve la faculté de suspendre 
le Compte de l’Utilisateur et son accès à la Plateforme, sans préjudice de l'indemnisation de tout dommage 
éventuellement subi par Magsound et de toute autre action à sa disposition. 

5.03 En cas de suspension, pour quelque motif que ce soit, du Compte d’un Utilisateur, ce dernier reste tenu au 
versement des sommes éventuellement exigibles au titre de toute commande conclue avant la date effective de 
suspension. 

5.04 La résiliation de l’une quelconque des CPL n’affectera pas la validité ou l’application des CGU ni des autres 
éventuelles CPL en vigueur. 

 

Article 6 – Propriété intellectuelle 

6.01 La Plateforme prise dans sa globalité, ainsi que les éléments la composant, et notamment le Catalogue, les 
programmes, contenus, données, textes, images, logos, marques, sons, graphiques, visuels, bases de données sont 
protégés par le Code de la propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de Magsound ou des détenteurs de droits 
concernés. 

6.02 Toute reproduction ou représentation, totale ou partielle, de la Plateforme, sur quelque support et par quelque 
moyen que ce soit, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code 
de la propriété intellectuelle pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Magsound se réserve le 
droit d'engager des poursuites judiciaires civiles et pénales, en France comme à l'étranger, notamment en contrefaçon 
ou concurrence déloyale, à l'égard de toute personne qui, directement ou indirectement, aurait porté atteinte à ses droits. 

6.03 L’Utilisateur reconnait l’existence de ces droits de propriété et s’interdit (i) d’intenter toute action pouvant les 
compromettre, les limiter ou (ii) d’interférer de quelque manière que ce soit avec leur libre exploitation par Magsound. 

 

Article 7 – Traitements de données à caractère personnel 

7.01 Magsound, en sa qualité de responsable de traitement, traite les données à caractère personnel relatives au 
Compte de l’Utilisateur (les « Données à Caractère Personnel ») afin de lui permettre de créer un Compte, d’utiliser la 
Plateforme, de souscrire à une ou plusieurs Licences sur les éléments du Catalogue et de lui adresser ponctuellement 
des lettres d’information. Le traitement ainsi mis en œuvre est fondé sur l’exécution du contrat liant l’Utilisateur à 
Magsound. 

7.02 Magsound communique les Données à Caractère Personnel, en tant que de besoin au regard des finalités 
susmentionnées, aux seuls destinataires habilités suivants : les services internes de Magsound, ses sous-traitants, son 
expert-comptable, dans la limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leurs sont confiées. 

7.03 Les Données à Caractère Personnel ne seront pas susceptibles de faire l’objet d’un transfert en dehors de 
l’Union Européenne. En tout état de cause, tout transfert de Données à Caractère Personnel en dehors de l’Union 
Européenne sera réalisé dans le respect des dispositions légales et réglementaires. 

7.04 Les Données à Caractère Personnel sont conservées par Magsound pendant la durée de la relation 
contractuelle et pendant la durée de prescription applicable, strictement nécessaire au respect par Magsound de ses 
obligations légales. 

7.05 Magsound informe l’Utilisateur qu’il dispose d'un droit d'accès et de rectification des Données à Caractère 
Personnel inexactes ou incomplètes, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition, pour des motifs légitimes, 
au traitement de ses Données à Caractère Personnel. L’Utilisateur dispose également du droit à la portabilité, du droit de 
retirer son consentement - le cas échéant - et de définir des directives, générales ou particulières, relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de ses Données à Caractère Personnel après son décès. Enfin, 
l’Utilisateur peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

7.06 L’Utilisateur peut exercer les droits précités en adressant une demande expresse, accompagnée d’une copie 
d’un justificatif de son identité, à : Magsound, 154, avenue du Général de Gaulle – 94170 Le Perreux-sur-Marne, ou par 
courriel à l’adresse suivante : contact@magsound.fr. 

 

Article 8 – Responsabilité 

8.01 Magsound ne sera tenue de réparer que les dommages directs dont l’Utilisateur peut prouver qu’ils sont 
exclusivement imputables à un manquement de Magsound à l’une quelconque de ses obligations. 



8.02 Magsound ne saurait être tenue responsable des dommages indirects et des manques à gagner, perte de 
clientèle, perte d'exploitation, perte de données ou toutes autres pertes immatérielles et ne pourra être tenue 
responsable d'un éventuel dysfonctionnement, panne, retard ou interruption de l'accès à la Plateforme ou au réseau 
internet en général. 

8.03 Magsound se réserve le droit d'interrompre l'accès à la Plateforme et/ou à toute ou partie de ses fonctionnalités 
pour des raisons opérationnelles, de maintenance, en cas d'urgence ou de force majeure. 

 

Article 9 – Garantie 

9.01 La Plateforme, ainsi que tout élément qu'elle contient, est fournie « en l’état » et Magsound ne fournit aucune 
garantie autre que celles prévues aux présentes, en particulier aucune garantie de fonctionnement ininterrompu ou 
d’absence d’erreur ou d’anomalie, de vice caché, d’adéquation à tout besoin ou usage particulier. 

9.02 Par ailleurs, Magsound n'offre aucune garantie et ne saurait voir sa responsabilité engagée relativement à : 

(a) la disponibilité de la Plateforme et/ou de ses fonctionnalités et/ou du serveur qui l'héberge ; 

(b) l'absence de virus ou autres éléments dommageables sur la Plateforme ; 

(c) l'utilisation ou le résultat de l'utilisation de tout ou partie du contenu de la Plateforme ; 

(d) la pertinence, la véracité de tout contenu présent sur la Plateforme. 

 

Article 10 – Stipulations diverses 

10.01 Notification : Toute notification sera adressée par l’une ou l’autre des Parties soit par courrier électronique à 
l’adresse électronique de l’autre Partie, soit par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse de 
l’autre Partie communiquée sur tout bon de commande. Chaque Partie s'engage à notifier sans délai à l'autre Partie tout 
changement d’adresse électronique ou de domicile susceptible d'intervenir au cours de l’exécution du Contrat. 

10.02 Cession : L’Utilisateur s’interdit de céder ou transférer tout ou partie de ses droits et/ou obligations au titre du 
Contrat à tout tiers sans l’accord écrit préalable de Magsound.  

10.03 Non renonciation : Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement de l’autre Partie à 
l'une quelconque des obligations au titre du Contrat ne saurait être interprété comme une renonciation à l'obligation en 
cause.  

10.04 Non-validité partielle : Si l'une quelconque des stipulations du Contrat doit être déclarée nulle ou inapplicable en 
application d'une loi, d'une réglementation ou d'une décision de justice définitive émanant d'une juridiction compétente, 
elle sera modifiée en vue d’obtenir sa validité ou sera réputée non écrite mais n'entraînera pas la nullité ou la caducité 
des autres stipulations du Contrat qui demeureront pleinement en vigueur. Les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs 
efforts pour remplacer toute clause caduque ou nulle par une clause nouvelle se rapprochant le plus possible de 
l'intention initiale des Parties. 

10.05 Force majeure : Aucune des Parties ne sera tenue responsable en cas d’impossibilité de remplir ses obligations 
en raison d’évènement qualifiés de force majeure en droit français. Nonobstant ce qui précède, l’obligation de paiement 
ne peut être impactée par un cas de force majeure. 

 

Article 11 – Loi applicable et juridictions compétentes 

11.01 Le Contrat est régi par le droit français. 

11.02 Toute difficulté relative à la formation, l’interprétation ou l’exécution du Contrat relèvera de la compétence 
exclusive des tribunaux compétents de Paris. 


