
Déclaration
Clubs de sport amateurs et assimilés
Consultez nos tarifs et services en ligne sur www.sacem.fr

Merci par avance de renseigner précisément ce formulaire.

Nom du club / de l’association : 

Nom et prénom de son représentant :  

Qualité (Président…) : 

Nom de la personne à contacter  :   Tél. : 

Adresse du club / de l’association : 

Commune :     Code postal : 

Courriel :  Site Internet : 

N° SIRET :  ou N° RNA : 

Affiliation à un organisme signataire d’un accord de partenariat avec la Sacem :          oui             non 

Si oui, lequel : 

Agrément en qualité d’association d’éducation populaire ?      oui        non   Date de l’agrément : / /
Tiers payeur : 
Il s’agit de la personne que vous pouvez désigner pour recevoir les factures et acquitter les montants des droits d’auteur en votre nom (cabinet comptable...).

OUI, JE DIFFUSE DE LA MUSIQUE OU DE LA TELEVISION ET JE SOUHAITE RECEVOIR UN DEVIS ET UNE PROPOSITION DE CONTRAT.OUI, JE DIFFUSE DE LA MUSIQUE OU DE LA TELEVISION ET JE SOUHAITE RECEVOIR UN DEVIS ET UNE PROPOSITION DE CONTRAT.

1. SAISON      2 0 2 0/

2. SPORTS DU CLUB

Sport 1 :  Nombre de licenciés / adhérents : 

Sport 2 :  Nombre de licenciés / adhérents : 

Sport 3 :  Nombre de licenciés / adhérents : 

Sport 4 :  Nombre de licenciés / adhérents : 

Sport 5 :  Nombre de licenciés / adhérents : 

Sport 6 :  Nombre de licenciés / adhérents : 

Nombre total de licenciés / adhérents : 

3. SONORISATION DES LIEUX

Sonorisation des locaux du club :  
    oui             non

(club-house, espaces communs, vestiaires, bureaux, buvette…)

Sonorisation de l’enceinte sportive :  
    oui             non

(stade, halle des sports, complexe sportif…)

Renvoyez ce document à votre délégation régionale Sacem
Pour trouver ses coordonnées, rendez-vous sur www.sacem.fr > La Sacem en région

Renvoyez ce document par e-mail ou 
par courrier à votre délégation Sacem 

Pour trouver ses coordonnées, 
rendez-vous sur www.sacem.fr  

> La Sacem en région

https://wm-services.sacem.fr/gdpub/
https://wm-services.sacem.fr/gdpub/


4. ANIMATIONS ET EVENEMENTS EN MUSIQUE ORGANISÉS PAR LE CLUB

(soirées dansantes -hors réveillon du Nouvel An-, concerts, repas de Noël, retransmissions de rencontres sportives, remises de 
médailles, podiums…)

-  Nombre prévisionnel d’animations/évènements au cours de la saison avec un prix d’entrée (ou participation) 
inférieur ou égal à 20 € et un budget des dépenses n’excédant pas 3 000 € TTC : 

-  Prévoyez-vous des animations/évènements avec un prix d’entrée (ou participation) supérieur à 20 € et/ou un 
budget des dépenses excédant 3 000 € TTC ?       oui           non

5. DIFFUSIONS MUSICALES

     Musique live

     DJ

     Chaîne Hi-Fi / Ordinateur (CD, MP3, streaming…)

     Téléviseur

     Poste de radio

     Autre(s) moyen(s) de diffusion (à préciser) : 

6. AUTRES SONORISATIONS

   Sonorisation musicale de votre attente téléphonique

   Site Internet sonorisé 

     Autre(s) (à préciser) : 

                  NON, JE NE DIFFUSE PAS DE MUSIQUE OU DE TELEVISION ET J’AI BIEN NOTÉ QU’IL FAUT L’AUTORISATION DE LA SACEM NON, JE NE DIFFUSE PAS DE MUSIQUE OU DE TELEVISION ET J’AI BIEN NOTÉ QU’IL FAUT L’AUTORISATION DE LA SACEM 
POUR TOUTE DIFFUSION PUBLIQUE.POUR TOUTE DIFFUSION PUBLIQUE.

Je soussigné(e)  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 
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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 rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition que vous pouvez exercer en remplissant un formulaire dédié 
accessible à partir de la page « politique de confidentialité » de notre site internet sacem.fr.

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