
MonDisquaireEstMort 
La boutique en ligne

*** BON DE DEPOT VENTE *** CONTACT RESPONSABLE 

MonDisquaireEstMort 
c/o Minimal Chords 

Mail : contact@mondisquaireestmort.fr 
Web : www.mondisquaireestmort.fr 
FB : Minimal-Chords 

NOM /PRENOM : ………………………………..
ADRESSE : ……………………………………….
……………………………………………………..
TEL : ……………………………………………...
MAIL : ……………………………………………

                                            MP3 : Attention si vos morceaux comportent des intro/outro ! C’est peut être pas utile pour l’écoute en ligne…Signalez-le nous)

NOM DU GROUPE : 
…………………………….. 
INTITULE DE LA PROD : 
……………………………..

Année : …………. 
Style : …………… 
Qtité déposée : ….. 
Pour les vinyls [33t] / [45t]

MP3 (piste) (titre du morceau à encoder) 

(3 titres 
maximum 

par 
production)

Proposer ces titres à l’ecoute sur le site  OK Streaming

PRIX UNIT. ……………….
(ce que vous voulez récupérer) 

+ PART MDEM …………..
(1 euro mini)

= PRIX VENTE : ……….. €
(Le prix de vente proposé au public)

NOM DU GROUPE : 
…………………………….. 
INTITULE DE LA PROD : 
……………………………..

Année : …………. 
Style : …………… 
Qtité déposée : ….. 
Pour les vinyls [33t] / [45t]

MP3 (piste) (titre du morceau à encoder) 

(3 titres 
maximum 

par 
production)

Proposer ces titres à l’ecoute sur le site  OK Streaming 

PRIX UNIT. ……………….
(ce que vous voulez récupérer) 

+ PART MDEM …………..
(1 euro mini)

= PRIX VENTE : ……….. €
(Le prix de vente proposé au public)

NOM DU GROUPE : 
…………………………….. 
INTITULE DE LA PROD : 
……………………………..

Année : …………. 
Style : …………… 
Qtité déposée : ….. 
Pour les vinyls [33t] / [45t]

MP3 (piste) (titre du morceau à encoder) 

(3 titres 
maximum 

par 
production)

Proposer ces titres à l’ecoute sur le site  OK Streaming

PRIX UNIT. ……………….
(ce que vous voulez récupérer) 

+ PART MDEM …………..
(1 euro mini)

= PRIX VENTE : ……….. €
(Le prix de vente proposé au public)

Premier dépôt ? Attention : quantité max. par prod = 3 ! 

Merci de retourner ce formulaire et vos productions à l’adresse suivante : 

MINIMAL CHORDS - 102 rue de la Reveriaz 73000 CHAMBERY 

On vous avertira de la bonne réception de vos prods, et de leur mise en ligne 
IMPORTANT : PENSEZ ENSUITE A COMMUNIQUER LA DISPO DE VOS PRODS SUR LA BOUTIQUE  

(via une annonce sur votre site, un partage d’info sur votre réseau, etc…). Merci ! 

Fait le 

Signature 


