
Déclaration
Salons de coiffure - Instituts de beauté

Nom et prénom du responsable : .............................................................................................................................................................

Qualité du responsable (propriétaire, gérant de SARL, directeur d’établissement, etc.) :  ................................................................................................

Nom de la personne à contacter :  .....................................................  Tél. :   

Enseigne de l’établissement :  ...................................................................................................................................................................   

S’il s’agit d’une société, préciser sa forme juridique (SA, SARL, ...) :  ...................................................................................................

sa dénomination : ..............................................................................................................................................................................

l’adresse de son siège social : ..........................................................................................................................................................

Adresse de l’établissement :  ....................................................................................................................................................................

Commune : .............................................................................................  Code postal : 

Tél. :   Tél. portable :  

Courriel :  ..........................................................................................  Site Internet :  .......................................................................

N° SIRET :        

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 et je sOuhaite recevOir un devis et une prOpOsitiOn de cOntrat.  

1. DATE Du DébuT DES DIffuSIoNS    

2. CARACTéRISTIQuES DE L’éTAbLISSEMENT  

    Salon de coiffure                     Nombre d’employés (salariés/extras/stagiaires, y compris vous-même) : ........................................    

    Institut de beauté  Nombre de praticiens .................................... Superficie  .....................................  m2

3. oRGANISME PRofESSIoNNEL

Êtes-vous adhérent à un organisme professionnel signataire d’un accord avec la Sacem ? 
 
    oui 

 
    Non   

(Fédération ou syndicat représentatif de votre profession)

Nom et adresse de l’organisme : ..............................................................................................................................................................
Pour bénéficier de la réduction prévue à cet accord, merci de nous transmettre un justificatif de votre adhésion (carte, volet détachable). 

4. MoDES DE DIffuSIoN

   Poste de radio

   Chaîne Hi-fi / ordinateur (CD, MP3, streaming…)

   Téléviseur :    avec chaînes thématiques musicales

   Autres moyens de diffusion (précisez) :  ...........................................................................................................................................

Nombre total d’appareils : .........................................................................................................................................................................

Nombre total d’enceintes supplémentaires : ............................................................................................................................................

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

Merci par avance de renseigner précisément ce formulaire.

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

Cliquez ici

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


Si vous faites appel à une société spécialisée dans la fourniture de programmes musicaux, indiquez ses coordonnées :

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

5. PéRIoDE D’EXPLoITATIoN  

    Toute l’année         Horaires : de ......... h .........à ......... h .........

Jour(s) de fermeture hebdomadaire :          Lun        Mar        Mer        Jeu        Ven        Sam        Dim

    En saison    du    au   Horaires : de .........h ......... à .......... h ...........

du    au   Horaires : de .........h ......... à .......... h ...........

Jour(s) de fermeture hebdomadaire :          Lun        Mar        Mer        Jeu        Ven        Sam        Dim

6. AuTRES SoNoRISATIoNS 

  attente téléphonique Nombre de lignes : ..................................  ou Nombre d’employés : .................................

  site internet sonorisé avec Web radio :    oui              Non

 nOn, je ne diffuse pas de musique et j’ai bien nOté qu’il me fallait l’autOrisatiOn de la sacem  
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  Cachet et 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 percevoir les redevances de droit 
d’auteur et éventuellement la rémunération équitable prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles pourront également être utilisées pour vous informer sur les offres Sacem Pro. 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 – 225 avenue Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex.

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

Ré
f. 

: 0
7b

is
-fo

rm
 –

 J
ui

n 
20

16


	Nom_Prenom_Responsable: 
	Qualite_Responsable: 
	Nom_Contact: 
	Tel_Contact: 
	Enseigne_Etablissement: 
	Forme_juridique: 
	Denomination: 
	Adresse_Siege_Social: 
	Adresse: 
	Commune: 
	Code_Postal: 
	Tel_Societe: 
	Tel_portable: 
	Courriel: 
	Site_Internet: 
	SIRET: 
	Tiers_Payeur: 
	Date_Debut_Diffusions: 
	Superficie: 
	Nombre_Praticiens: 
	Salon_Coiffure: Off
	Institut_Beaute: Off
	Adherent_Organisme_Pro: Off
	Nom_Adresse_Organisme: 
	Radio: Off
	Chaine-HiFi_Ordi: Off
	TV: Off
	Chaines_Thematiques: Off
	Nombre_Total_Appareils: 
	Autres_Moyens_Diffusion_Precisez: 
	Autres_Moyens_Diffusion: Off
	Nombre_Total_Enceintes_Supplementaires: 
	Coordonnees_Societe_Fourniture_Programmes_Musicaux_1: 
	Coordonnees_Societe_Fourniture_Programmes_Musicaux_2: 
	Annee: Off
	Heure_Debut_Diffusion: 
	Mn_Debut_diffusion: 
	Heure_Fin_Diffusion: 
	Mn_Fin_Diffusion: 
	Lundi: Off
	Mardi: Off
	Mercredi: Off
	Jeudi: Off
	Vendredi: Off
	Samedi: Off
	Dimanche: Off
	Saison: Off
	Date_Debut_1: 
	Date_Fin_1: 
	Heure_Debut_1: 
	Mn_Debut_diffusion_1: 
	Heure_Fin_Diffusion_1: 
	Mn_Fin_Diffusion_1: 
	Date_Debut_2: 
	Date_Fin_2: 
	Heure_Debut_2: 
	Mn_Debut_diffusion_2: 
	Heure_Fin_Diffusion_2: 
	Mn_Fin_Diffusion_2: 
	Lundi_Saison: Off
	Mardi_Saison: Off
	Mercredi_Saison: Off
	Jeudi_Saison: Off
	Vendredi_Saison: Off
	Samedi_Saison: Off
	Dimanche_Saison: Off
	Attente_Telephonique: Off
	Nombre_Lignes: 
	Nombre_Employes: 
	Site_Internet_Sonorise: Off
	Web_Radio: Off
	Diffusion_Musique_Devis_Proposition_Contrat: Off
	Je_Soussignee: 
	Fait_a: 
	Date: 
	Nombre_Employes_Attente_telephonique: 


