
INFORMATIONS SUR LE LICENCE 

(CLUF) CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR 
FINAL  

INFORMATION DE LA LICENCE - UTILISATEUR UNIQUE 

Toutes les bibliothèques d'effets sonores de ce site Web sont sous licence et pas vendues au 
licencié. En achetant l'une des bibliothèques d'effets sonores dans notre boutique, vous 
reconnaissez et acceptez d'être lié par les termes et conditions énoncés dans ce document.


Ce CLUF est un accord légal entre vous-même (le Licencié) et Pole Position Production, le 
concédant. Dans cet accord, la partie qui accorde le droit d'utiliser le media sous licence sera 
appelée “Concédant” ou “Pole Position Production”, et la partie qui recevra le droit d’utiliser le 
support sous licence sera appelée « Licencié". Avant de faire une commande sur notre site Web, il 
vous sera demandé d'accepter ces conditions. Si vous refusez d'accepter ces conditions, vous ne 
pourrez commander aucune de nos bibliothèques de sons. 


Toute personne trouvée coupable de violation de cet accord sera passible de sanctions pénales et 
civiles et responsable des dommages monétaires. S'il vous plaît, respectez notre travail.


CONCESSION DE LA LICENCE 

En achetant une bibliothèque de sons de notre boutique, nous accordons au licencié, une licence 
mondiale, non-exclusif et sans redevance, d’utiliser tout ou quelques-unes des effets sonores 
conformément aux conditions énoncées dans le cet accord.


DROITS ACCORDÉS 

a) Le Licencié peut utiliser les effets sonores sous licence sur un nombre illimité de projets pendant 
toute la durée de leur vie.


b) Le licencié peut utiliser les effets sonores sous licence pour des projets personnels et 
commerciaux sans attribution au créateur original.
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c) Le licencié peut utiliser les effets sonores sous licence pour la synchronisation avec les projets 
audio et visuel auxquels il est associé, ce qui inclut mais ne se limite pas à : les jeux vidéo, les films, 
la télévision et les projets interactifs.


d) Le licencié peut transférer les effets sonores sous licence sur un disque dur local et créer une 
copie de sauvegarde supplémentaire à des fins personnelles. Cette licence ne vous permet pas de 
télécharger les effets sonores sur un disque dur de réseau ou un serveur, ni de mettre des copies à 
la disposition d'autres utilisateurs pas licenciés.


e) Le licencié peut distribuer et exécuter publiquement une reproduction de tout ce qui est contenu 
dans les bibliothèques d’effets sonores sur toute forme de media public ou privé, à condition qu’elle 
soit synchronisée dans son projet.


f) Le licencié peut réenregistrer, éditer, copier et diffuser les effets sonores sous licence dans le 
cadre de votre production ou de celle de vos clients, quel que soit le media choisi.


DROITS D'AUTEUR  

En dehors des droits concédés dans cet accord, tous les droits, les titres et les intérêts relatifs aux 
bibliothèques de sons de notre site sont et resteront toujours la propriété de Pole Position 
Production. Les droits concédés dans cet accord ne sont pas transférables et doivent être validés 
par une preuve d'achat. Tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés aux termes de 
cet accord sont réservés par le concédant.


INDEMNITÉ  

Le licencié indemnise le concédant de toute réclamation, demande, poursuite, action, cause 
d’action, dommages-intérêts, responsabilité, charges et dépenses, y compris les frais d’avocat 
engagés par le concédant pour toute question résultant d’une réclamation que les effets sonores 
sous licence enfreignent ou violent les droits de tiers ou toute violation de l’accord par vous.


GARANTIE 

Pole Position Production garantit qu’il détient tout pouvoir de licencier et de distribuer toutes les 
bibliothèques d’effets sonores de notre site Web en vertu de cet accord et que nos produits ne 
violent pas les droits de tiers.
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RESPONSABILITÉ 

Le concédant ne peut être tenu responsable des pertes d’entreprise ou de pertes de profits 
d’entreprise, des interruptions de travail ou de toute autre forme de perte directe ou indirecte 
résultant directement ou indirectement de l’utilisation des effets sonores sous licence. 


RESTRICTIONS 

a) Le licencié ne peut modifier aucune des bibliothèques d'effets sonores dans l'intention de 
revendiquer la qualité d'auteur.


b) Le licencié ne peut vendre aucune des bibliothèques d’effets sonores ni le contenu de ces 
bibliothèques à des fins commerciales. (Bien que les effets sonores peuvent être vendus incorporés 
dans le projet du licencié). 


c) Le licencié ne peut pas transférer, assigner, partager ou sous-louer les effets sonores sous licence 
à une autre partie. 


d) Le licencié doit être l’unique éditeur, sinon une licence multi-utilisateurs sera nécessaire. L'achat 
d'une licence multi-utilisateur vous permettra d'utiliser les bibliothèques d'effets sonores sur 
plusieurs postes de travail et par plusieurs personnes de votre équipe de production.


e) Le licencié ne peut réenregistrer ou modifier les effets sonores sous licence de quelque manière 
que ce soit non autorisée en vertu de cet accord sans le consentement écrit du concédant. Le 
licencié et le concédant de licence comprennent qu'il est courant de repenser et de manipuler les 
sons. Le licencié convient que de tels sons reconfigurés ou manipulés ne constituent pas une 
composition originale et sont expressément inclus dans le champ d'application de cet accord.


f) Le Licencié ne peut pas copier des sons non synchronisés, sauf sur un disque dur local et une 
copie de sauvegarde supplémentaire pour un usage personnel.


TÂCHE 

Le licencié ne peut céder, vendre, concéder sous licence ou sous-licencier les effets sonores sous 
licence à une autre partie sans le consentement écrit du concédant.


�3



RÉSILIATION 

Le droit du licencié d'utiliser les bibliothèques de sons du concédant sera automatiquement résilié 
en cas de violation des termes de cet accord par le licencié et sur demande écrite du concédant, le 
licencié accepte que le licencié supprimera immédiatement toutes les copies des effets sonores en 
possession ou sous contrôle du concédant.


JURISDICTION 

Ces conditions doivent être réglée et interprétées conformément au droit européen. Cela signifie un 
contrat pour l'achat de bibliothèques d'effets sonores via notre site Web, et tout dispute ou toute 
réclamation y provenant de ou en relation avec notre site Web ou les termes présentes sera réglé 
par le droit suédois. Tous les disputes qui y proviennent seront soumis à la juridiction exclusive des 
tribunaux suédois. Ceci est un accord légal contraignant entre vous (le licencié) et nous (le 
concédant). En achetant et en utilisant l'une des bibliothèques d'effets sonores de notre site Web, 
constitue que vous acceptez ces conditions. Chacun des paragraphes de ces termes fonctionne 
séparément. Si un tribunal ou une autorité compétente décide que l'un d'entre eux est illégal, les 
paragraphes restants resteront pleinement en vigueur.


INFORMATION DE LA LICENCE – MULTI UTILISATEUR 

Si vous avez plusieurs utilisateurs qui envisagent d'utiliser ou qui ont accès aux effets sonores sous 
licence que vous avez, une licence multi-utilisateurs sera nécessaire. Le licenciement multi-
utilisateurs n'est pas du tout compliqué. Une fois que vous avez déterminé le nombre d'utilisateurs 
qui auront accès aux effets sonores que vous souhaitez acheter, envoyez-nous un message à 
sales@pole.se. Toute personne qui accède à et utilise tout ou quelque unes des effets sonores 
d'une collection est considérée comme un utilisateur. Si vous allez travailler régulièrement sur des 
projets avec d’autres utilisateurs, vous aurez besoin d’une licence multi-utilisateurs pour votre 
installation. Ce droit de licence est un achat unique. Il n'y a pas de frais annuels, pas de captchas, 
pas de pièges. Vous allez en avoir pour votre argent.
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