Prix

Prix en € - valable à partir du 19/04/2002
non commerciales
commerciales

Prix pour l’utilisation à des fins non commerciales (TVA
comprise)
Par CD € 27,90
Profitez de notre rabais:

A partir de 3 CDs, par CD € 26,90
A partir de 4 CDs, par CD € 25,50
A partir de 10 CDs, par CD € 23,50
A partir de 30 CDs, par CD € 21,90
En abonnement, chaque CD coûte € 25,50
Nous facturons en supplément une participation aux frais d’envoi de € 4,00 par livraison en
Europe.
A partir d’une valeur de facture de € 125,-, nous prenons la totalité des frais d’envoi en
charge.
Livraisons en dehors de l’Europe sur demande.

Prix pour l’utilisation commerciale (TVA non comprise)

Titre individuel:
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Par titre € 75,-

Série Highland Musikarchiv:
Par CD/DVD € 199,Profitez de notre rabais:
A partir de 3 CDs/DVDs, par CD/DVD € 170,A partir de 5 CDs/DVDs, par CD/DVD € 150,A partir de 10 CDs/DVDs, par CD/DVD € 138,A partir de 20 CDs/DVDs, par CD/DVD € 125,-

Série Best of...: par CD/DVD € 230,(Aucun rabais possible)

Abonnement pour l'utilisation commerciale:
Utilisation de l’archive entière
€ 60,- par mois (sur une durée minimum de 2 ans)

Obtention forfaitaire des droits:
Autorisation pour une production unique dénommée
Forfait unique de € 300,-

Nous prenons la totalité des frais d’envoi (Europe) des CDs/DVDs en charge lors de l’achat
de droits d’usages commerciaux.
L’obtention de l’archive entière est possible à des conditions attrayantes. Comme l’étendue de
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notre offre s’accroît de façon permanente, nous vous établissons une offre individuelle avec
plaisir.

Sonorisation / Utilisation pour installations téléphoniques
(utilisation commerciale)
Par CD/DVD € 75,Profitez de notre rabais:
2 CDs/DVDs € 125,3 CDs/DVDs € 175,4 CDs/DVDs € 225,5 CDs/DVDs € 275,6 CDs/DVDs € 325,7 CDs/DVDs € 375,8 CDs/DVDs € 425,9 CDs/DVDs € 475,10 CDs/DVDs € 513,Chaque CD/DVD supplémentaire est facturé € 38,-, plus TVA.
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