LA sAcEM : La Société DeS auteuRS, compoSiteuRS

souscription

AssociAtion De bénévoLeS SanS but LucRatiF oRganiSant
pouR La commune DeS maniFeStationS muSicaLeS*

et éDiteuRS De muSique

Écrire et composer de la musique est un travail. Le droit d’auteur sert à le rémunérer. Ni un impôt,
ni une taxe, il constitue l’unique source de revenus des auteurs et compositeurs de musique.
La Sacem est une société privée à but non lucratif comptant 153 000 membres, et représentant
un répertoire de 80 millions d’œuvres françaises et internationales.

à adresser complété à votre délégation Sacem avant la date de la première manifestation
Nom de l’association : ............................................................................................................................................
Prénom et nom du représentant : .........................................................................................................................
Qualité : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Commune : .........................................................................................
Tél. : .......................................................... Courriel : ...........................................................................................
Site Internet : .................................................................Numéro SIREN : ..........................................................
Population de la commune :
 Jusqu’à 500 habitants
 De 501 à 2 000 habitants
Formule retenue :  2 séances
 3 séances

Type : ...............................................................................................
Autres frais (techniques, publicité…) : ......................€ TTC

Date : ............ /............ /......................
Budget artistique : ......................€ TTC

Type : ...............................................................................................
Autres frais (techniques, publicité…) : ......................€ TTC

Comment obtenir l’autorisation de diffuser de la musique ?
Vous pouvez déclarer votre manifestation :
• par courrier : en nous retournant le volet ci-contre à l’adresse de la délégation Sacem.

Cette plaquette est également disponible sur votre espace réservé du site AMF
(amf.asso.fr).

J’ai bien noté que la formule choisie dans ce forfait est souscrite pour une année et que, sans
modification de notre part, ou de celle de la Sacem, celle-ci sera reconduite tacitement. Je m’engage
à indiquer, sans délai, à la Sacem toute information de nature à modifier les conditions contractuelles
du forfait. Toutes les manifestations n’entrant pas dans le champ d’application de la formule retenue,
feront l’objet d’une déclaration de ma part auprès de la délégation Sacem dont dépend ma commune.
Je déclare exacts les renseignements mentionnés au dos et sollicite de la Sacem l’autorisation
préalable prévue par les dispositions législatives nationales relatives à la protection du droit d’auteur.
Signature :

Attestation de la commune :
Commune : ..................................................................................
J’atteste sur l’honneur que l’association susnommée organise pour la commune des
manifestations musicales décrites ci-dessus entrant dans le cadre de l’avenant du
protocole d’accord AM F- Sacem signé le 9 février 2012 pour les communes de 2 000
habitants et moins.
 Mme le Maire
 M. le Maire
le : ............ /............ /......................
Prénom et Nom : ................................................................... Signature :
.......................................................................................................
Les informations demandées sont toutes obligatoires et sont traitées par la Sacem, notamment dans le cadre de la facturation, la comptabilisation et le recouvrement,
afi n de collecter les redevances de droits d’auteur et éventuellement la rémunération équitable prévue par l’article L. 214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Elles sont destinées à la Sacem et ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectifi cation et d’opposition dans les conditions prévues aux
articles 38, 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 que vous pouvez exercer, par voie postale, auprès de la Sacem - Direction du réseau - 225,
avenue Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex.

cachet délégation

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter votre délégation par téléphone,
au numéro ci-dessus, ou via le serveur vocal 01 47 15 47 15.
Retrouvez aussi toutes nos coordonnées sur sacem.fr

✂

MAirie

RÉSERVÉ AUX COMMUNES Jusqu’à 2000 hAbitAnts

Dès qu’il y a utilisation de musique en public, et quel que soit le mode de diffusion des œuvres
(CD, DJ, orchestre, groupe…), l’organisateur doit demander au préalable une autorisation auprès
de la Sacem et régler les droits d’auteur.

Au moins une des manifestations sera animée au moyen de musique enregistrée (CD,
fichiers numériques, radio….)  OUI
 NON

Fait le : ............ /............ /......................
à : .................................................................................................

sPÉCiAl MAirie

quand doit-on payer des droits d’auteur ?

Conditions d’organisation des différentes manifestations offertes à la population :
Date : ............ /............ /......................
Type : ...............................................................................................
Budget artistique : ......................€ TTC Autres frais (techniques, publicité…) : ......................€ TTC
Date : ............ /............ /......................
Budget artistique : ......................€ TTC

1 An DE MAniFEstAtions
MusicALEs En un sEuL ForFAit

qu’est-ce que le droit d’auteur ? qu’est-ce que la sacem ?

© Marc Chesneau

AssoCiAtion

*L’association doit impérativement être domiciliée sur le territoire de la commune dont la population
n’excède pas 2 000 habitants pour souscrire à ce forfait.

Direction du Réseau 314100 / validité jusqu’au 31/12/2017 - Création graphique : DoubleJe - Imprimerie Sacem

buLLetin De

La musique que vous allez diffuser est l’œuvre d’auteurs et de compositeurs
qui sont rémunérés par des droits d’auteur. Ce dépliant vous présente le forfait
de droits d’auteur, et l’unique démarche à effectuer.

La Sacem vous accompagne en toute simplicité :
DEUX FORMULES d’abonnement annuel au choix

Bulletin de

Commune jusqu’à 2 000 habitants*

*Si la manifestation est organisée par une association de bénévoles sans but lucratif, pour la commune
sur laquelle elle est domiciliée, merci de compléter le bulletin de souscription présent au verso.

Vous souhaitez créer de l’animation dans votre commune en diffusant de la musique.
Un nouveau forfait de droit d’auteur simplifie vos démarches en couvrant les évènements gérés soit par votre mairie, soit par une association qui organise pour vous ces
manifestations. Seules les associations de bénévoles, sans but lucratif, domiciliées sur le territoire de la commune peuvent en bénéficier. Ceci sous réserve de retourner,
complété et signé par le maire de la commune, le bulletin de souscription « Association ».
A vous de souscrire la formule qui vous convient le mieux !

1

2

FORMULE DE BASE

• 1 manifestation musicale sans recettes et dont le budget des dépenses est
inférieur à 1 500 E TTC, de type bal, spectacle, concert, repas en musique (offerts
en tout ou partie)… organisée dans le cadre soit de la Fête de la Commune, soit de
la Fête Nationale.

+

• 1 manifestation avec fond sonore musical de type cérémonie annuelle de vœux,
remise de prix, pot d’accueil, vernissage, exposition…
Forfait de droits
d’auteur

Population jusqu’à 500
habitants

Population de 501 à 2 000
habitants

52,78 E TTC / an

79,15 E TTC / an

* Ces tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2017 et intègrent d’office la réduction consentie au titre de l’accord Sacem / AMF.
Ils n’incluent pas la rémunération équitable due à la Spré.

à adresser complété à votre délégation Sacem avant la date de la première manifestation
 Mme le Maire
 M. le Maire
Prénom et nom : .. ......................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Commune : ..........................................................................................
Tél. : ........................................................... Courriel : ............................................................................................
Site Internet : . . ................................................................Numéro SIRET : ............................................................

FORMULE MULTI-SÉANCES

• 1 manifestation musicale sans recettes et dont le budget des dépenses est
inférieur à 2 000 E TTC, de type bal, spectacle, concert, repas en musique (offerts
en tout ou partie)… organisée dans le cadre soit de la Fête de la Commune, soit de
la Fête Nationale.

+

Population de la commune :
Formule retenue :  2 séances

+

• 1 séance à caractère social dont le budget des dépenses (hors restauration)
est inférieur à 2 000 E TTC, de type arbre de Noël offert aux enfants, ou repas en
musique offert aux anciens par la commune ou le CCAS, ou une séance de concert
sans recettes, organisée dans le cadre de la Fête de la musique.
Population jusqu’à 500
habitants

Population de 501 à 2 000
habitants

89,71 E TTC / an

131,93 E TTC / an

 De 501 à 2 000 habitants

Date : ............ /............ /......................
Budget artistique : ......................€ TTC

Type : ................................................................................................
Autres frais (techniques, publicité…) : ......................€ TTC

Date : ............ /............ /......................
Budget artistique : ......................€ TTC

Type : ................................................................................................
Autres frais (techniques, publicité…) : ......................€ TTC

Au moins une des manifestations sera animée au moyen de musique enregistrée (CD,
fichiers numériques, radio….)  OUI
 NON
J’ai bien noté que la formule choisie dans ce forfait est souscrite pour une année et que, sans
modification de notre part, ou de celle de la Sacem, celle-ci sera reconduite tacitement.
Je m’engage à indiquer, sans délai, à la Sacem toute information de nature à modifier les conditions
contractuelles du forfait. Toutes les manifestations n’entrant pas dans le champ d’application de la
formule retenue, feront l’objet d’une déclaration de ma part auprès de la délégation Sacem dont
dépend ma commune.

* Ces tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2017 et intègrent d’office la réduction consentie au titre de l’accord Sacem / AMF.
Ils n’incluent pas la rémunération équitable due à la Spré.

Je déclare exacts les renseignements mentionnés et sollicite de la Sacem l’autorisation préalable
prévue par les dispositions législatives nationales relatives à la protection du droit d’auteur.

A noter : Ce dispositif ne concerne que les communes dont la population totale n’excède pas 2 000 habitants, hors localités saisonnières pouvant connaître
une variation de population au cours de l’année.
Vous devez retourner le programme des oeuvres interprétées, ou diffusées, uniquement dans le cas de concert ou spectacle.
Ce forfait est optionnel et ne donne pas lieu à une obligation de souscription. Votre commune peut choisir de déclarer chaque manifestation en contactant
sa délégation Sacem 15 jours avant la séance. Les forfaits indiqués ci-dessus incluent la possibilité de diffuser de la musique vivante et de la musique
enregistrée. Ils n’incluent pas la rémunération équitable due à la Spré.

Fait le : ............ /............ /......................
à : . . ................................................................................................

Dans la mesure où vous utilisez de la musique enregistrée, vous devez acquitter la rémunération équitable due à la Spré (qui a chargé la Sacem d’en assurer la collecte) au bénéfice des artistes interprètes
et producteurs de disques. Son montant est calculé par application du taux de 65 % sur le montant hors taxes des droits d’auteur qui vous sont demandés, avec un minimum annuel de 48,30 E ht (55,55 E TTC)
pour les manifestations non commerciales organisées par les associations de bénévoles sans but lucratif, ou les communes jusqu’à 2 000 habitants. Ce montant s’applique à titre de plafond tant que le montant
de la rémunération équitable n’excède pas 96,60 E ht (111,09 E TTC) sur la même période annuelle. Plus d’informations sur www.spre.fr.

✂

A SAVOIR :

 Jusqu’à 500 habitants
 3 séances

Conditions d’organisation des différentes manifestations offertes à la population :
Date : ............ /............ /......................
Type : ................................................................................................
Budget artistique : ......................€ TTC Autres frais (techniques, publicité…) : ......................€ TTC

• 1 manifestation avec fond sonore musical de type cérémonie annuelle de vœux,
remise de prix, pot d’accueil, vernissage, exposition…

Forfait de droits
d’auteur

souscription

Signature :

Les informations demandées sont toutes obligatoires et sont traitées par la Sacem, notamment dans le cadre de la facturation, la comptabilisation et le recouvrement,
afin de collecter les redevances de droits d’auteur et éventuellement la rémunération équitable prévue par l’article L. 214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Elles sont destinées à la Sacem et ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition dans les conditions prévues aux
articles 38, 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 que vous pouvez exercer, par voie postale, auprès de la Sacem - Direction du réseau 225, avenue Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex.

