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Merci de lire le document d'aide avant et remplir ce formulaire sous forme électronique uniquement puis nous le transférer par mail. 

INFORMATIONS CLIENT 

INFORMATIONS DE COMMANDE 

Numéro de catalogue : Référence devis KPM (si 
devis) : 

Type d’album : Quantité de pressage : 

Adresse de livraison 
Test pressings : 

Quantité de test 
pressing (min. 5) : 

MASTER AUDIO & VISUELS 

Source Master Audio : Lien audio : 
Source des visuels : Lien des visuels : 
Demande spécifique : 

SPECIFICATION DU MASTER AUDIO 

Vitesse face A : Poinçonnage* face A  
(60 caractères max.) (surcoût) : 

Vitesse face B : Poinçonnage face B : 
Vitesse face C : Poinçonnage face C : 
Vitesse face D : Poinçonnage face D : 
Vitesse face E : Poinçonnage face E : 
Vitesse face F : Poinçonnage face F : 
Note : 

*Poinçonnage : gravure personnalisée sur l’espace entre le macaron et le début des sillons du vinyle (runout) 

Adresse de 
facturation : 

Numéro de TVA : Numéro de demande SDRM : 
Adresse(s) de livraison : 
Hors quantité vers les stocks 
Kuroneko en cas de 
distribution. 

Attention : dans le cas de 
plusieurs adresses de livraison, 
merci de spécifier le nombre 
de copies à envoyer à chaque 
adresse. En cas de quantités 
supplémentaires, le surplus 
sera envoyé à la première 
adresse mentionnée.

Quantité 1 Adresse 1 

Quantité 2 Adresse 2 
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SPECIFICATION DU DISQUE 

Format du disque :  Type de disque :  
Type de couleur :  Référence(s) 

couleur (cf. 
KPM_Color vinyl 2022) : 

 

Note :  
 

SPECIFICATION DU MACARON  

 
SPECIFICATION DES SOUS POCHETTES 

 

SPECIFICATION DES POCHETTES EXTERIEURES 

Type de pochette :  Type de pochette 
unie : 

 

Type de pochette 
imprimée : 

 Finition :  

Note (si supplément 
Pantone, découpe 1 ou 
2 trous centrale) : 

 

 

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES 

Autocollants :  Taille de l’autocollant :  
 

Placement du/des 
autocollant(s) et 
description : 

 

Cellophane :  
Autres :   
Extra : (insert, livret) 
 

 

 

Cette commande et tout autre accord, livraison et transaction entre les parties sont régies par les Conditions 
générales de ventes de Kuroneko Media SAS ou Kuroneko Phonogram Manufacture Sp zoo.  

Le client déclare avoir pris connaissance des Conditions générales de ventes (disponibles sur demande) et 
des Conditions Techniques (également disponibles sur demande), et affirme que ces documents s'appliquent 
et régissent la relation légale et commerciale entre les deux parties énoncées ci-dessus. 

 

Type de macaron :  

Note (si supplément 
Pantone) : 

 

Type de sous 
pochette : 

 

Note (si supplément 
Pantone, découpe 1 ou 2 trous 
centrale) : 

 

Nom prénom :  Signature :  

Date :  
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Doit être rempli dans son intégralité. 

Temps recommandé par face : 19,30 minutes (33 1/3 RPM), temps de pause inclus / Pour les 
masters de musique électronique, pop ou disco : 14,30 minutes (45 RPM), temps de pause inclus 

Temps de pause entre les morceaux (surcoût) :

Merci d'inclure le temps de pause de votre choix dans vos masters. Tout ajout de temps de 
pause par KPM engendrera un surcoût.

Tracklist 
N° de la 
piste : 

Nom de la piste : Durée (requise) : 

FACE A 
1. 
2. 
3. 
4.. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

FACE B 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
N° de la 
piste : 

Nom de la piste : Durée (requise) : 

FACE C 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

FACE D 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Notes pour le 
mastering, pour 
l’ingénieur du 
son : 
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Tracklist 
N° de la 
piste : 

Nom de la piste : Durée (requise) : 

FACE E  
1.   
2.   
3.   
4..   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

FACE F  
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
Notes pour le 
mastering, pour 
l’ingénieur du 
son : 
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