TERMES ET CONDITIONS
1. L’audio doit être de bonne qualité et n’est doit pas dépasser 10 Méga.
2. Le cover doit être de bonne qualité et d’une dimension importante.
3. L’audio n’est doit pas contenir une publicité d’un produit ou d’une entreprise.
Pour espérer la pose de cette chanson sur le site, nous suggérons à l’expéditeur
d’entrer en contact avec le service commercial
à cette adresse :
socapabra@gmail.com
4. Pour www.republikville.com l’expéditeur de la chanson est soit (l’artiste luimême ou un membre de son cercle culturel).
5. L’implémentation d’un audio sur le site www.republikville.com est
cautionnée par le talent artiste de ce dernier (L’artiste).
La Whitelist (Accueil) ;
La carocelle (Les bannières publicitaires) ;
Implémenter une vidéo uniquement sur le site ;
La promotion d’un évènement (concert, croisade, et autres) ;
Ecrire un article sur l’artiste ou faire sa biographie.
o Ces services sont payants n’empêche que la direction le fasse
gratuitement en dépit de la qualité artistique du récipiendaire.
Note1 : Pour en savoir plus sur la facturation de nos services, nous vous prions
d’entrer
en
contact
avec
le
service
commercial
à
cette
adresse socapabra@gmail.com
Note2 : Les informations se trouvant sur nos pages des différents réseaux
sociaux sont celles uniquement des artistes whitelisté sur le site. (Artiste se
trouvant dans l’onglet accueil et sur la carocelle).
6. Si l’artiste ou son cercle culturel s’implique dans la promotion au sens large du
site, les œuvres de ce dernier bénéficieront d’une promotion locale et/ou
internationale.
7. www.republlikville.com accepte la publicité sur son site pour en savoir plus,
nous vous prions d’entrer en contact avec le service commercial :
socapabra@gmail.com.
8. Le délai pour retrouver votre chanson sur le site est de quatre jours après
être acquitté avec le service commercial .
9. Si le talent musical de l’artiste est impressionnent ce dernier signera un contrat
managérial avec le label REPUBLIK VILLE.
Il bénéficiera de :
Mettre en avant sa carrière ;
La promotion de ses œuvres au sens large ;
La participation à des festivals ;
Signer des contrats de productions ;
Participer à des awards et des festivals au nom du label ;
Assurer les sessions de studio de l’artiste.

NOUS ENVOYER LA MUSIQUE
Voici comment vous pouvez nous envoyer votre musique à cette adresse mail :
contact@republikville.com ou republikville@gmail.com après avoir s’acquitté avec le service
commercial.
Artiste
: ……………………………………………........................
Titre
: ………………………………………………………………..
Genre
: ………………………………………………………………..
Pays
: ………………………………………………………………..
Année
: ………………………………………………………………..
Téléphone
: ………………………………………………………………..
Note 3

: Nous vous Prions de joindre la chanson plus le cover band.

