Formulaire dépôt de textes
Nom* :……………………………………………………. Prénom* : ……………………..………………………………..
Adresse mail* : : ……………………..…………………………………… ……………………..……………………………
Adresse postale (facultative) :
autorise Bernard LAVERNHE, webmaster du site « Chanson-libre.net »
l’adresse suivante : http://www.chanson-libre.net/, les**
* Indiquez le nombre de textes
* Champs obligatoires

à mettre en ligne à
textes suivants :

I) Remplir le tableau ci-dessous pour chaque texte proposé (maximum 5 **).

Titre du texte

Nom de l’auteur

1
2
3
4
5
** « Chanson Libre » se réserve le droit de faire la sélection de son choix.

II) Sur le site, à la page où sera proposée votre (ou vos) texte(s), figurera votre nom en
tant qu’auteur. Si vous préférez utiliser un alias ou un nom d’artiste, merci de nous
l’indiquez ci après :

III) Si vous voulez être contacté à partir de votre page web, indiquez l’adresse mail que
souhaitez utiliser et voir affichée sur votre page (bien que les adresses mail du site soient protégées
(codées), elles peuvent parfois être victime de spam : nous vous conseillons de créer une adresse spécifique) :

IV) Si vous avez un site Web personnel, nous nous ferons un plaisir de faire un échange de
lien. Si vous le souhaitez, merci d’indiquez l’adresse de votre site ci-dessous :

V) Vous pouvez mentionner ci-dessous les éléments personnels en rapport avec l’écriture
(diffusion d’articles, publication d’ouvrages, recueil, etc.) ou la musique (appartenance à un

groupe ou une formation, expériences musicales, instrument de musique, etc.), ainsi que
des éléments de biographie que vous souhaiteriez voir apparaître sur le site.

Je m’engage, en contrepartie de la diffusion de mes textes sur le site, à faire un don* à une
association caritative ou humanitaire (reconnue d’utilité publique) de mon choix, pour le ou
les titres considéré(s).
Je dégage « Chanson-libre.net » de toute responsabilité suite à la mise en ligne de mes
textes et de l’utilisation qu’il pourrait en être fait, sachant que « Chanson-libre.net » ne sert
en aucune façon d’intermédiaire ou de mandataire, et qu’il n’est rémunéré d’aucune sorte.
Mes textes n’ont en l’état aucun caractère commercial. Leur diffusion sur « Chansonlibre.net » permettra simplement qu'ils puissent être éventuellement remarqués par un
professionnel de la musique. Si ce professionnel, ou un autre, venait à enregistrer/éditer un
ou plusieurs de mes textes, et à les exploiter commercialement, cela générerait des droits
d'auteur dont je m’engage à reverser une part*, qu’il m’appartiendra de fixer, à une
association caritative ou humanitaire (reconnue d’utilité publique) de mon choix, pour le ou
les titres considéré(s).

Date : Le*

Signature* :

Merci à vous !
N’hésitez pas à faire connaître ce site tout autour de vous !
* "Chanson Libre" ne fixe aucun seuil ou limite à votre générosité! Pour ce qui est du
respect des engagements pris, nous ne sommes pas habilités à contrôler qui que ce soit.
Nous n'en avons, en outre, ni les moyens, ni la vocation. Il nous semble qu'un
engagement moral en vaut bien d'autres, et qu'en matière de générosité, la confiance
doit être de mise.
De sa place… avec ses moyens… agir !
www.chanson-libre.net
Notre site est inscrit à la CNIL. Aucun fichier, autre que celui nécessaire au bon fonctionnement de ce site, n’est
constitué ou destiné à être rétrocédé ou vendu.

