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… 

Carte Musique : lancement prévu jeudi 28 octobre et nous serons de la 

partie ! 
 

La Carte Musique pour les 12-25 ans, c'est demain ! 

« Les majors et les rares artistes à gagner des millions ne sont pas les seuls acteurs sur le marché de 
la musique. L'objectif de la mise en place de la Carte Musique n'est pas de remplir les caisses des 
majors mais de soutenir une économie souffrante et d'encourager les jeunes à télécharger 
légalement.  » 
 
MyClubbingStore.com propose une offre légale attractive et complète, et a fait partie des tous 
premiers partenaires de l'opération. 
 

La Carte Musique, comment ça marche ? 

La carte musique est une carte virtuelle destinée aux français de 12 à 25 ans. Elle permet de 
bénéficier jusqu'à 25 € de musique gratuite sur MyClubbingStore.com ainsi qu'une compilation 20 
titres offerte ! 
 
Elle a pour but de sensibiliser les jeunes aux nouveaux usages et modes de consommation légaux de 
la musique comme le téléchargement légal ou le streaming. 
 
Pour chaque souscripteur, l'État subventionne 50% d'achats de musique en ligne sur 
MyClubbingStore.com pour un montant allant jusqu'à 50€, subvention incluse. Chaque souscripteur a 
droit à une carte musique, valable un an. 
 
 
Fonctionnement de la Carte Musique : 
1/ Se connecter sur le site MyClubbingStore.com ou créer un compte. 
2/ Cliquez sur le bouton "Carte Musique" dans le menu du site (à partir du 28 octobre 2010) 
3/ Connectez-vous sur le site "Carte Musique" du gouvernement ou créez un comte 
4/ Choisissez le montant de votre "Carte Musique" : 5, 10 ou 25 € à utiliser sur MyClubbingStore.com 
(le montant de la carte choisie sera déduit de votre achat) 
Exemple : Si vous choisissez une carte de 10 € sur le site "Carte Musique", vous pourrez acheter pour 
20 € sur My Clubbing Store !!! 
5/ Recevez les codes de vos crédits Carte Musique par e-mail et cliquez sur le lien afin d’accéder à la 
page d’activation de vos crédits Carte Musique sur MyClubbingStore.com 
6/ Activez vos crédits Carte Musique en effectuant votre paiement 
7/ Bénéficiez du doublement du montant "Carte Musique" 
 

Tant que vous n'avez pas atteint 25 € de crédit "Carte Musique", vous pouvez recharger votre carte. 

http://www.myclubbingstore.com/fr/carte-musique.html


 

MyClubbingStore.com : Version 3.0 
La nouvelle version de notre plate-forme de téléchargement légale est en ligne : un nouveau design 
et de nouvelles fonctionnalités. Ceci dans le but de favoriser la découverte de nouveaux  morceaux et  
artistes, d’améliorer le confort de navigation et de garantir un meilleur service. 
 
Notre nouveau Player permet à nos clients d’écouter un morceau entièrement (par tranche de 45 
secondes). Il est maintenant possible de se faire une idée de la qualité d’un morceau dans son 
ensemble avant de l’acheter. 
 
 
« Notre objectif est de faciliter l’accès à l’offre légale d’un point de vue technique et commercial.  
Nous travaillons en vue de mettre en place de nouvelles solutions afin de développer  le marché du 
digital ». 
 

Pour en savoir plus et découvrir MyClubbingStore.com 

Visiter notre site : www.myclubbingstore.com 
Notre blog : www.myclubbingstore.com/blog 
Nos logos et bannières : http://www.myclubbingstore.com/bannieres.html 
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