LES TARIFS INTERNET
VALIDITE : 2022

Licensing Scheme

Music On Demand

PermanentDownload/PayAsYouGo

PermanentDownload/PayAsYouGo
Hi-Fi (24 bits)

Small Download/PayAsYouGo

Streaming/AdSupported

Rate

9%

9%

Basis

Minimum

€ 0,07 per
track
€ 0,70 per
Price paid by the consumer (per
album (from 10
track or album) + advertising
to 15 tracks),
revenues
€ 0,0435 per
supplementary
track
€ 0,105 per
track

Pre-listening
of excerpts
€ 100 /
month for
pre-listening
on fixed
internet or
mobile
internet.

€ 100 /
month for
€ 1,05 per
Price paid by the consumer (per
pre-listening
album (from 10
track or album) + advertising
on fixed
to 15 tracks),
revenues
internet or
€ 0,065 per
mobile
supplementary
internet.
track

Annual
remuneration:
€50 up to 700
downloads
Limited to services with yearly €140 up to 2
revenues of €20.000 or less,
000 downloads
and the yearly downloads
€480 up to 7
NA
NA
carried out shall not exceed the 000 downloads
different thresholds detailed in €1 000 up to
the minimum
15 000
downloads
€2 000 up to
30 000
downloads
€0,0022 per
15% Advertising revenues
NA
stream

Small Streaming/AdSupported

NA

Limited to services with yearly
revenues of €20.000 or less,
and the yearly streams carried
out shall not exceed the
different thresholds detailed in
the minimum

Annual
remuneration:
€50 up to 16
000 streams
€140 up to 45
000 streams
€480 up to 160
NA
000 streams
€1 000 up to
350 000
streams
€2 000 up to
700 000
streams
FOR NON
PORTABLE
SERVICE :
€0,56 per
month and per
user
FOR PORTABLE
SERVICE:
€1,12 per
month and per
user
FOR BUNDLE
SERVICE:

Streaming/Subscription
(audio only or video only)

€1,12 per
Subscription price + 15%
month
and per NA
13.5% advertising revenues (if any on
user
top of subscription)
FOR Hi-Fi (16
bits) NONPORTABLE
SERVICE:
€0,78 per
month and per
user
FOR Hi-Fi (16
bits)
PORTABLE
SERVICE:
€1,56 per
month and per
user

FOR FAMILY
PLAN (up to 6
accounts incl.
the primary
one)
€2,08 per
month and per
user
FOR FAMILY
FLEXI
€0,56 per
month and per
additional user

Licensing Scheme

Rate

Basis

Minimum

Pre-listening of
excerpts

FOR NON
PORTABLE
SERVICE :
€0,60 per
month and per
user

Music On Demand

FOR PORTABLE
SERVICE:
€1,20 per
month and per
user
FOR BUNDLE
Streaming/Subscription
SERVICE:
Subscription price + 15% advertising
(audio and video
15%
revenues (if any on top of subscription) €1,20 per
content)
month and per
user
FOR Hi-Fi (16
bits) NONPORTABLE
SERVICE:
€0,90 per
month and per
user
FOR Hi-Fi (16
bits) PORTABLE
SERVICE:

NA

€1,80 per
month and per
user
FOR FAMILY
PLAN (up to 6
accounts incl.
the primary
one)
€2,40 per
month and per
user
FOR FAMILY
FLEXI

RingTones &
RingbackTones

€0,60 per
month and per
additional user

Rate

PermanentDownload
/PayAsYouGo

12%

Price paid by the consumer (excl. € 0,10 per ring tone sold
VAT) + advertising receipts if any solely

12%

€ 100 /
Subscription fees and pack/bundle € 0,07 per ring tone sold in Month /
prices + advertising receipts if any Pack/bundle/subscription Access Mode
(Wap,IVR…)

Permanent
Download /
Subscription

Premium WebRadio
Non Interactive

Licensing Scheme

Basis

Rate

Minimum

Pre-listening
of excerpts
€ 100 /
Month /
Access Mode
(Wap,IVR…)

Licensing Scheme

Basis

Minimum

Price paid by the consumer (excl. VAT) € 200 annual
Streaming/AdSupported
12% incl subscription fees + advertising
minimum fee
or Subs.
receipts if any
per radio

Pre-listening of
excerpts

NA

Small Internet Radio &
TV Non Interactive

Streaming/AdSupported
or Subs.

NA

€ 80 annual
Whose annual budget is less than € 20
minimum fee
000
per radio

Licensing Scheme

Rate

Video on Demand (tariffs for Musical Works)

8%

PermanentDownload/PayAsYouGo
(download to Own)

Tethered Download and
StreamOnDemand/PayAsYouGo
(Rental)

Basis

Minimum

Pre-listening
of excerpts

Price paid by the consumer if
Music is the main feature
€ 0,07 per track
(video clips, Live concerts …)
+ advertising receipts if any

Price paid by the consumer
2,50% for back ground music (in
movies, documentaries …)

8%

NA

€ 0,0236 < 15
minutes
€ 0,0351 per
audiovisual
work 15-29
minutes ;
€ 0,0432 per
audiovisual
work between
30 and 45
minutes;
€ 0,0722 per
audiovisual
work >= 46
minutes.

Price paid by the consumer if
Music is the main feature
€ 0,003 per
(video clips, Live concerts …) track
+ advertising receipts if any

€ 100 /
month for
pre-viewing
on fixed
internet or
mobile
internet.

€ 100 /
month for
pre-viewing
on fixed

StreamOnDemand/Subscription

Karaoke

Licensing Scheme

Subscription
(audio only)

Price paid by the consumer
2,50% for back ground music (in
movies, documentaries …)

€ 0,0161 per
audiovisual
work < 15
minutes ;
€ 0,0268 per
audiovisual
work between
15 and 45
minutes;
€ 0,0446 per
audiovisual
work >= 46
minutes.

Price paid by the consumer
3,75% for back ground music (in
movies, documentaries …)

Contact us

Rate

Basis

Minimum

internet or
mobile
internet.

NA

Prelistening of
excerpts

Portable
Monthly
Subscription
: €1,14 per
month and
per user
Portable
Yearly
Subscription price + 13%
Subscription:
19,5% advertising revenues (if any on €0,95 per
NA
top of subscription)
month and
per user
Portable
Weekly
Subscription:
€0,57 per
week and
per user

Portable 48Hour
Subscription:
€0,29 per
48hrs per
user
Single track:
€0,12

Price paid by the consumer
PermanentDownload/PayAsYouGo 15,75% (per track or album) +
advertising revenues

Album (from € 200 /
month for
10 to 15
pre-listening
tracks):
on fixed
internet or
€1,22
mobile
Album
internet.
(supplement
ary track)
€0,076

Sonorisation de site web - Commerces d'oeuvres
Définition
Vous représentez un site de commerce d’œuvres

Les conditions préalables
• Vous êtes une personne physique ou morale et votre site internet exerce une
activité de commerce d'œuvres notamment sous la forme de supports, tels que
la distribution de CD, DVD, blu-ray, etc.
• Vous proposez uniquement la pré-écoute ou la pré-visualisation d’extraits des
œuvres.

Rémunération mensuelle sans limitation du nombre d’œuvres

Jusqu'à 500 000 PAVM

Majoration par tranche de 250 000
PAVM supplémentaires

200 € HT*

20 € HT*

* TVA 3% en sus

PAVM (Pages Vues par Mois) : ensemble des pages web composant le site
internet visitées sur un mois civil par les utilisateurs du site.
Le forfait vous sera facturé en début de chaque période trimestrielle. Tout
trimestre entamé est dû.

Sonorisation de site web - Commerces d'oeuvres
Définition
Vous êtes un particulier
Vous présentez vos centres d'intérêt... sans que ce site ne soit la vitrine de
votre activité professionnelle (ex : profession libérale, artisan) ou d'une
quelconque activité lucrative.

Les conditions préalables
• Vous êtes une personne physique et vous exploitez un site en votre nom.
• Votre site ne génère aucune recette directe ou indirecte (abonnement,
publicité, sponsoring, produits dérivés…). Si tel est le cas, reportez-vous au tarif
applicable aux sites institutionnels.
• Vous n'offrez aucune œuvre en téléchargement sur votre site, même
gratuitement. Dans le cas contraire, reportez-vous au tarif applicable au
barème « téléchargement de musique à l’unité »
• Vous exploitez un maximum de 10 œuvres musicales par mois sur votre site.

Rémunération mensuelle (maximum de 10 œuvres par mois)

Forfait mensuel

Forfait annuel

2 € HT*

20 € HT*

* TVA 3% en sus

Le forfait annuel vous sera facturé en début de chaque période annuelle. Toute
année entamée est due.

Sonorisation de site web - Site institutionnel
Définition
Vous représentez un site institutionnel
Présentation d'activité professionnelle et/ou de commerce de biens et services.
Les conditions préalables
• Pour une personne physique : vous présentez une activité professionnelle ou
une quelconque activité lucrative.
(Ex : vous êtes architecte et vous présentez votre savoir-faire et vos réalisations
sur votre site en sons et en images. Cela est considéré comme un acte
commercial, un acte de promotion qui fait partie intégrante de votre activité
professionnelle).
OU
• Pour un organisme à but non lucratif : le site génère des recettes directes ou
indirectes (abonnement, publicité, sponsoring, produits dérivés…).
(Ex : vous avez monté un fan club et vous proposez un abonnement payant à
une lettre d'information illustrée par du son et des images.)
(Ex : vous êtes un musée et vous avez créé une boutique en ligne illustrée par
du son et des images, dans laquelle vous vendez des reproductions de ces
œuvres. Vous en faites la promotion sur votre site).
OU
• Pour un organisme commercial : le site présente la société et/ou les produits
ou services mis à disposition, propose du commerce électronique.
(Ex : vous êtes un constructeur automobile et vous présentez vos voitures, vous
avez créé un site de vente par correspondance et vous illustrez votre site avec
des œuvres sonores protégées).

Rémunération forfaitaire mensuelle :

Mise en ligne de 1 à 10 œuvres
dans le mois

Mise en ligne de 11 à 100 œuvres dans le
mois

Minimum mensuel de 23 € ht*

Minimum mensuel de 230 € ht*

* TVA 3% en sus

PAVM (Pages Vues par Mois) : ensemble des pages Web composant le site
internet visitées sur un mois civil par les utilisateurs du site.
Le forfait vous sera facturé en début de chaque période trimestrielle. Tout
trimestre entamé est dû.

Sonorisation de site web - Site associatif
Définition
Vous représentez un site associatif
Il s'agit notamment des sites d'associations, de fondations, de collectivités
locales, d'établissements publics, d'administrations ... qui ne réalisent pas de
recettes par l'intermédiaire du site.

Les conditions préalables
• Le site ne génère aucune recette directe ou indirecte (abonnement, publicité,
sponsoring, produits dérivés…). Dans le cas contraire, reportez-vous aux tarifs
applicables aux sites « institutionnels ».
• Le site n'offre aucune œuvre musicale en téléchargement, même
gratuitement. Dans le cas contraire, reportez-vous au tarif applicable au
barème « Téléchargement de musique à l’unité ».
• Le site permet l'accès à un maximum de 100 œuvres par mois, quel que soit
le type d'œuvre.

Rémunération mensuelle :
Nombre d'œuvres mises en ligne

Jusqu'à 200 000 PAVM

Majoration par tranche de

de 1 à 10 oeuvres dans le mois

10€ HT*

1€ HT*

de 11 à 100 œuvres dans le mois

100€ HT*

10 € HT*

* TVA 3% en sus

PAVM (Pages Vues par Mois) : ensemble des pages web composant le site
internet visitées sur un mois civil par les utilisateurs du site.
Le forfait vous sera facturé en début de chaque période trimestrielle. Tout
trimestre entamé est dû.

