
MAIRIES 
INTERCOMMUNALITÉS

–
La Sacem vous simplifie la musique

–
UN PARCOURS EN LIGNE

DES FORFAITS TOUT INCLUS
DE NOUVELLES RÉDUCTIONS

NOUVEA
U



Fêtes nationales, fêtes de village, 
fêtes d’école, concerts, spectacles, 
bals... La musique joue un rôle 
essentiel dans la vie de votre commune 
et dans celle de vos concitoyens. 
La musique est le fruit du travail 
de créateurs qui ont confié à la Sacem, 
depuis 1851, la mission de collecter 
et de répartir leurs droits.

Plus de 60 ans après le premier accord 
AMF/Sacem, et afin de répondre 
aux attentes des élus, la Sacem simplifie 
les modalités de déclaration en créant 
des parcours en ligne et des forfaits 
annuels tout compris.
Ce dispositif s’adresse tant aux 
communes qu’aux intercommunalités.

LA MUSIQUE AU CŒUR 
DE VOTRE COMMUNE

 DÉCLARATION UNIQUE 
Vous effectuez une seule déclaration pour toutes vos diffusions  

musicales en 2019.

PARCOURS EN LIGNE ET ESPACE DÉDIÉ
Toutes vos démarches sont simplifiées.

BUDGET MAÎTRISÉ 
Vous connaissez à l’avance votre budget de droits d’auteur annuel.

MUSIQUE ILLIMITÉE
Certains forfaits vous permettent d’organiser  

un nombre illimité(1) d’événements.

POSSIBILITÉ DE MANDATER UNE ASSOCIATION
Uniquement pour les fêtes nationales, locales et à caractère social(3) 

organisées pour le compte et à l’initiative de la commune.

TRANQUILLITÉ JURIDIQUE
Vous avez l’assurance de respecter la législation.

Plus SIMPLE, plus RAPIDE 

EPCI
Vous pouvez prendre en charge les diffusions de musique 
de vos communes en effectuant votre déclaration en ligne. 
Pour chaque commune, vous bénéficiez des conditions 
tarifaires négociées avec l’AMF.



DES RÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES

pour vos événements 
lors des fêtes 
nationales, locales 
et à caractère social

- 25 % 

pour toute  
déclaration effectuée 
avant le 15 mai 2019

- 20 % 

pour toutes les autres 
diffusions de musique 
si vous êtes adhérent 
à l’AMF

- 10 %

POUR TOUTES  
LES COMMUNES ET 
INTERCOMMUNALITÉS

Ouverture  
des déclarations

Février  
2019 

Rendez-vous dès février 2019 sur Sacem.fr > clients > mairie

 NOUVEAU  Forfait « Musique à l’école »
Prenez en charge toutes les diffusions musicales données dans vos écoles,  
crèches et centres de loisirs. Vous offrez ainsi la possibilité à ces établissements 
d’organiser autant de fêtes, de kermesses et d’animations qu’elles le souhaitent (2). 

À partir de 60 €(5) HT annuel par établissement pour un nombre illimité(2) 
d’événements. 

Afin de répartir au plus juste les droits d’auteur auprès des créateurs des œuvres 
interprétées, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir le programme 
des œuvres diffusées pendant les concerts et spectacles.

CONCERTS-SPECTACLES : REMETTEZ LE PROGRAMME ! 

Sonorisation  
Attentes téléphoniques 
Équipements municipaux 
Sites web 

Concerts, spectacles,  
bals, repas en musique,  

fanfares, défilés, carnavals,  
feux d’artifice…

Musique en fond sonore 
Commémorations,  
vernissages, brocantes,  
arbres de Noël…

Musique à l’école, à la crèche,  
au centre de loisirs



COMMUNE JUSQU’À  
5 000 HABITANTS (4) 

Les forfaits tout compris 
 TOUS VOS ÉVÉNEMENTS  
 EN MUSIQUE 

À partir de  
82,50 €(5)HT/an. 
Des forfaits illimités(1)  
vous permettent  
d’organiser autant 
d’événements que vous  
le souhaitez tout au long de l’année.

Chaque année une déclaration unique en ligne 
pour toutes vos diffusions et événements en musique.

Des forfaits plus élargis, un nombre illimité (1) 
d’événements.

 ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX  
 SONORISÉS 

100 €(5) HT/an (hors Spré(6)) 
pour 3 équipements.
Diffusion de musique dans votre mairie,  
piscine, gymnase, bibliothèque, 
médiathèque... 

 ÉCOLES, CRÈCHES,  
 CENTRES DE LOISIRS 

À partir de 60€(5) HT/an  
par établissement.

 ATTENTE TÉLÉ PHONIQUE  
 ET SITE WEB SONORISÉ 

Forfait unique : 72 €(5) HT/an.
Musique d’attente de votre standard 
téléphonique et/ ou pour le site Internet 
de votre commune.

Comment déclarer ? 
Rendez-vous sur sacem.fr  clients  obtenir 
une autorisation  mairie jusqu’à 5 000 habitants. 

 Déclarez simplement vos événements de l’année, 
vos équipements municipaux, vos écoles… 
Vous bénéficierez automatiquement de(s) forfait(s) 
le(s) plus adapté(s) à votre usage de la musique 
et d’un prix tout compris.

Vous validez et obtenez immédiatement  
votre autorisation de diffusion.
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DÈS  
FÉVRIER  
2019
DÉCLAREZ 
EN LIGNE

Des forfaits 
––

2 ÉVÉNEMENTS
3 ÉVÉNEMENTS

ILLIMITÉS

Simplicité

Souplesse
Gestion dématérialisée de A à Z : de la demande 
d’autorisation à la facture (Chorus).Facilité

Besoin d’un conseil ? N’hésitez pas à contacter votre délégation régionale 
sur sacem.fr  la Sacem en région



COMMUNE DE PLUS 
DE 5 000 HABITANTS (4) 

Dès 2019, votre commune bénéficie :

 D’UN FORMULAIRE EN LIGNE 
qui permet de déclarer en une seule 
fois toutes vos diffusions musicales,

 D’UN ESPACE RÉSERVÉ 
où sont mises à disposition, 
en version numérique,  
l’ensemble de vos déclarations,

 D’UN CONTACT DÉDIÉ 
au sein de la délégation Sacem 
en charge de votre commune, 

 DU FORFAIT  
 « MUSIQUE À L’ÉCOLE » 
pour les diffusions musicales 
données dans vos écoles, crèches 
et centres de loisirs.

Besoin d’un conseil ? N’hésitez pas à contacter votre délégation régionale 
sur sacem.fr  la Sacem en région

(1) Sont exclus des forfaits les événements dont le budget des dépenses dépasse 3 000 € TTC et/ou qui affichent 
un prix d’entrée supérieur à 20 €. (2) Dans le cadre du forfait « Musique à l’école », sont exclus les événements dont 
le budget artistique est supérieur à 650 € TTC. (3) Dans le cadre d’un événement organisé à l’initiative et pour le 
compte de la commune lors d’une fête nationale, locale ou à caractère social, vous pouvez mandater officiellement 
une association pour l’organisation de cet événement (remise de justificatif indispensable). (4) On entend par 
« Nombre d’habitants » : population permanente de la commune + population non permanente selon les données 
de l’INSEE et l’article R. 133-33 du décret n° 2008-884. (5) Les tarifs intègrent la réduction de - 20 % pour toute 
déclaration effectuée avant le 15 mai 2019, ainsi que la réduction de - 25 % pour les fêtes nationales, locales et 
à caractère social ou celle de - 10 % pour les autres diffusions pour les adhérents AMF. (6) À ce montant se rajoutent 
94,21 € HT correspondant au minimum Spré annuel pour les 3 premiers équipements municipaux sonorisés. 

Comment déclarer ? 
Rendez-vous sur sacem.fr  clients  obtenir 
une autorisation  mairie de + de 5 000 habitants. 

Complétez le formulaire en nous indiquant 
simplement vos événements de l’année,  
vos équipements, vos écoles… 

Renvoyez le document à votre délégation Sacem. 

Votre conseiller Sacem vous recontactera 
pour valider votre déclaration. 
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DÈS  
FÉVRIER  
2019
UNE SEULE 
DÉCLARATION

Spré et Sacem, un seul interlocuteur
Lorsque vous diffusez de la musique enregistrée (CD, MP3, streaming), 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. Un minimum annuel de facturation est fixé par type d’activité. 
Vous recevrez 2 factures distinctes. Plus d’informations sur www.spre.fr



…

TOUTE LA MUSIQUE
+ DE 121 MILLIONS D’ŒUVRES 

FRANÇAISES ET INTERNATIONALES

500 000 CLIENTS
DIFFUSENT

DE LA MUSIQUE DU RÉPERTOIRE 
DE LA SACEM

300 000 
CRÉATEURS
ET ÉDITEURS

RÉMUNÉRÉS EN 2017

La Sacem
société à but non lucratif

fonctionne comme une coopérative

collecte
les droits d’auteurs

répartit
équitablement les droits

+ DE 60 BUREAUX 
RÉGIONAUX

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
ET OUTRE-MER

87 % 
DES SOMMES
COLLECTÉES REVERSÉES 

AUX CRÉATEURS

LE DROIT D’AUTEUR 
UNIQUE

RÉMUNÉRATION
DES AUTEURS ET COMPOSITEURS

+ DE 2 000 PROJETS 
SOUTENUS

UN ACTEUR CULTUREL 
LOCAL ENGAGÉ

SACEMPRO.FR
 RÉDUCTIONS EXCLUSIVES

 GUIDES

 ASTUCES

 CONSEILS DÉDIÉS

 TARIFS

 DÉCLARATION EN LIGNE

 ESPACE CLIENT

SACEM.FR
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EN SAVOIR +
SUR LA SACEM


