
Consultez nos tarifs et services en ligne sur www.sacem.fr

Merci par avance de renseigner précisément ce formulaire et de nous le retourner 15 jours avant votre événement.

Nom et prénom du responsable (nom de jeune fi lle s’il y a lieu) : 

Qualité du responsable (président de l’association, gérant de SA, SARL...) : 

Adresse :  

Commune :    Code postal :

Tél. :     Tél. portable :

Courriel :  Site Internet : 

Préciser la forme juridique (association, SA, SARL...) :

 sa dénomination :

l’adresse de son siège social : 

N° SIRET :   
Agrément en qualité d’association d’éducation populaire ?     oui     non

A�  liation à un organisme bénéfi ciant d’un accord avec la Sacem ?     oui     non  

Si oui, lequel :

Tiers payeur : son adresse : 

Il s’agit de la personne que vous pouvez désigner pour recevoir les notes de débit et acquitter les redevances d’auteur en votre nom (cabinet comptable, etc.).

Titre du spectacle :

Déclaration
Festival OFF d’Avignon Edition 2022

Nature du spectacle :

  Concert   Théâtre musical   Humour           Magie, mime

  Spectacle musical              Comédie musicale            Danse         ��    Cirque

  Théâtre            Autre :

Dans le cadre d’une séance audiovisuelle ou avec partie audiovisuelle :

Projection de :            fi lm            diaporama           vidéo, DVD

Dans le cadre d’une séance théâtrale :

Musique de scène :    oui     non durée :

L’autorisation de la Sacem ne concerne que les seules œuvres du répertoire de la Sacem (essentiellement compositions musicales avec ou sans paroles, doublages 
et sous-titrages). L’organisateur doit faire les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations des autres titulaires de droits. 

ou par courrier :

Sacem 
Délégation régionale de Nîmes 

11 Rue Roussy
30020 NIMES CEDEX 1

Tél : 04 86 06 32 60

1. IDENTITÉ DU PRODUCTEUR DE SPECTACLE (COMPAGNIE, SOCIÉTÉ DE PRODUCTION, ASSOCIATION…)

2. NATURE DE LA MANIFESTATION

durée :

Renvoyez ce document :  
avignonleoff@sacem.fr 
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/2
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Musique live 

Orchestre de danse   oui     non

Musiciens ou artistes de variété    oui     non

Fanfares, groupes musicaux �   oui �    non

Coordonnées de l’orchestre : 

Musique enregistrée 

Disques, CD, MP3   oui     non

DJ                                   � �    oui     non

Coordonnées du DJ :

Programme type enregistré auprès de la Sacem :             oui     non Programme N°

4. ÉLÉMENTS FINANCIERS

Prix des entrées :         Tarif plein : €          Tarif enfant : €          Tarif réduit : € 

Dépenses TTC  

•  Budget Artistique € TTC
(Salaires et cachets versés aux artistes, cotisations versées au GUSO et autres charges sociales et fiscales a�érentes)

•  Frais d’organisation € TTC
(Location de salle, mobilier, décor scénique, instruments de musique, sonorisation, éclairage…)

•  Frais de publicité € TTC
(A�  ches, tracts, web, presse, messages radio…)

Le responsable soussigné, déclare exacts les renseignements ci-dessus mentionnés et sollicite de la Sacem l’autorisation préalable 
prévue par les dispositions législatives nationales relatives à la protection du droit d’auteur.

Fait à Le Signature

3. CARACTÉRISTIQUES DE LA MANIFESTATION

Horaire : 

Au

/ /

Ces informations sont toutes obligatoires. Elles sont traitées et destinées à la Sacem (responsable de traitement) pour collecter les droits d’auteur, sur la base des dispositions du Code de la propriété 
intellectuelle (CPI), assurer la facturation, la comptabilisation et le recouvrement et, sur la base de son intérêt légitime, communiquer avec ses clients les informations liées à la relation client. En cas 
de paiement de la rémunération équitable, sur la base de l’article L. 214-1 du CPI, elles seront également destinées à la SPRE. Elles sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle puis 
des prescriptions légales en cas de litige. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’effacement, de limitation et d’opposition que vous pouvez exercer en remplissant un formulaire dédié 
accessible à partir de la page « politique de confi dentialité » de notre site internet sacem.fr.

Sacem : Société civile à capital variable ■ 775 675 739 RCS Nanterre ■ 225, avenue Charles de Gaulle ■ 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex ■ www.sacem.fr

Lieu du spectacle :

Salle (nom ou n°) :

Adresse : 

Dates des représentations :      Du 

Nombre de représentations : 

Nature de la diffusion musicale : 

Jauge de la salle :
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