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Organiser un événement en musique ne se fait pas 
en un claquement de doigts !


Démarches administratives, évaluation du  
budget (location de salle, matériel, rémunération 
des artistes...) et demandes d’autorisations  
nécessitent de l’organisation.


Pour maîtriser les coûts et ne pas se laisser  
dépasser, il faut penser son événement le plus en 
amont possible.


Afin de vous aider à organiser un événement sans 
fausse note, Sacem Pro vous accompagne tout au 
long de votre parcours d’organisateur : avant, 
pendant et après l’événement.


Vous trouverez ici les 11 étapes incontournables 
expliquant les formalités à respecter ainsi qu’un 
rétro-planning qui vous permettront de n’omettre 
aucun détail.
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# 1 RÉFLÉCHISSEZ  
AU CONCEPT


Vous avez décidé d’organiser  
un événement en musique,  
il est nécessaire de trouver  
une thématique fédératrice,  
de réfléchir à un concept qui 
réponde aux attentes d’un 
public.


Posez-vous donc ces questions indis-
pensables : quelles valeurs et quels 
messages souhaitons-nous véhiculer ? 
Quel est le profil du public attendu ? 
Couche-tard ou couche-tôt ? Est-il 
jeune ou âgé ? Quel est son pouvoir 
d’achat ? Est-il plutôt disponible en 
semaine ou le week-end ? À quel type 
de musique est-il sensible ?


Cette réflexion d’ensemble doit vous aider 
à répondre à 5 questions essentielles :


 Quelle date ?


 Quel lieu ?


 Quel public ?


 Quelle programmation musicale ?


 Quel budget ?


Bien penser son concept en amont per-
met de cibler et de planifier votre cam-
pagne de communication ainsi que de 
faciliter la présentation de votre projet à 
vos interlocuteurs (mairie, police, assu-
reurs, responsables de salles…).


# 3 INFORMEZ-VOUS SUR 
LA RÉGLEMENTATION


L’organisation d’événements  
est encadrée de manière précise 
par la loi. Qu’il s’agisse de 
sécurité, d’accès ou d’utilisation 
de musique, la législation 
requiert un certain nombre 
d’autorisations à demander,  
de déclarations à faire et de 
mesures préventives à observer.


Les autorisations diffèrent selon que vous 
soyez un professionnel de l’organisation 
ou un organisateur occasionnel. Vous 
êtes ainsi considéré comme entrepre-
neur de spectacles si vous organisez 
plus de 6 représentations par an. Or, 
au terme de l’ordonnance de 1945, tout 
entrepreneur de spectacles doit être ti-
tulaire d’une licence. Vous pouvez cepen-
dant y déroger si vous n’organisez pas 
plus de 6 représentations par an. Car, 
comme l’indique la loi, vous n’avez pas 
alors pour « activité principale ou pour 
objet l’exploitation de lieux de spec-
tacles, la production ou la diffusion de 
spectacles ».


Les démarches que vous aurez à effec-
tuer dépendent aussi du lieu où vous 
organisez votre événement. Si vous or-
ganisez votre événement dans un lieu 
prévu à cet effet, un ERP (Établissement 
Recevant du Public), qui a bien fait l’ob-
jet d’un contrôle d’une commission de 
sécurité, vous devrez respecter la régle-
mentation concernant les installations 
de cet établissement.


 Attention si vous prévoyez des amé-
nagements temporaires et/ou une utili-
sation exceptionnelle des locaux, il vous 
faudra alors faire une demande d’autori-
sation auprès du maire ou du préfet et de 
la commission de sécurité compétente 
(locale ou départementale).


En revanche, si vous avez choisi d’orga-
niser votre événement musical dans un 
lieu qui n’est pas destiné à ce type de 
manifestations, vous devrez vous-même 
le mettre en conformité avec la régle-
mentation et faire toutes les démarches 
administratives nécessaires : demandes 
d’autorisation auprès de la mairie ou de 
la préfecture de police, élaboration du 
dossier de sécurité (en vue de la visite 
d’une commission de sécurité), services 
de secours et d’ordre, demande éven-
tuelle de l’ouverture d’un bar temporaire, 
etc.


Enfin, sachez également que si la ma-
nifestation que vous organisez atteint 
plus de 1 500 personnes (personnel lié 
à l’organisation inclus), vous êtes tenus 
d’en faire la déclaration au maire, ou, à 
Paris, au préfet de police et, dans le dé-
partement des Bouches-du-Rhône, au 
préfet de police des Bouches-du-Rhône 
(article R211-22 du Code de la sécurité 
intérieure). Cette déclaration peut être 
souscrite pour un seul ou pour plusieurs 
événements dont la programmation est 
établie à l’avance. La déclaration est 
faite un an au plus et, sauf urgence 
motivée, un mois au moins avant la date 
de la manifestation.


# 2 CHOISISSEZ  
UN LIEU ET UNE DATE


Salle municipale, paroissiale, 
polyvalente, bar… Le lieu devra 
convenir au concept de votre 
événement ainsi qu’au nombre  
de personnes que vous souhaitez 
accueillir : une salle de taille 
moyenne affichant complet sert 
nettement plus l’ambiance  
qu’une grande salle à moitié vide.


Renseignez-vous également sur la 
présence d’un bar dans ce lieu – ou sur la 
nécessité d’en créer un de manière tem-
poraire – les interdictions éventuelles 
inhérentes, ainsi que sur l’accès des 
personnes à mobilité réduite.


Prenez rapidement contact avec le res-
ponsable. Chaque lieu vous proposera 
des formules différentes, allant de la 
location simple à l’emploi de personnel 
(barman, sonorisateur, personnel de 
sécurité…) contre un montant forfaitaire 
ou un pourcentage sur les recettes 
perçues à l’occasion de l’événement.


Prévoyez un service de sécurité s’il n’y 
en a pas et inscrivez-le dans votre budget 
(cf. étape 4).


Concernant le choix de la date, interro-
gez-vous sur les disponibilités du public 
visé mais aussi sur les événements notam-
ment sportifs qui se déroulent au même 
moment. N’hésitez pas à consulter les 
bulletins municipaux, agendas des mani-
festations recensées par les maisons des 
associations, guides culturels en ligne…
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# 5 SOUSCRIVEZ  
UNE ASSURANCE


Il est obligatoire pour 
l’organisateur de souscrire  
une assurance responsabilité 
civile couvrant les dommages 
occasionnés à la salle  
mais aussi aux biens  
et personnes présentes.


Le contrat doit préciser les risques  
qu’il garantit, qu’il s’agisse de l’intégrité 
physique des participants ou de la  
sécurité des biens (manteaux déposés 
au vestiaire, matériel de sonorisation...). 
La responsabilité n’est pas automatique-
ment incluse dans le contrat de respon-
sabilité civile générale d’une association. 
Renseignez-vous auprès de votre assu-
reur : il vous faudra peut-être souscrire 
une assurance Responsabilité Civile  
des Mandataires Sociaux (RCMS) qui 
protège les dirigeants sociaux en tant 
que personnes physiques, ou une  
extension de garantie qui vous couvrira 
également pendant les périodes de 
montage et de démontage de l’événement. 
Certaines fédérations d’associations 
proposent, dans leurs services, la prise 
en charge de cette assurance RCMS.


Le saviez-vous ? 


Le Ministère de l’Intérieur, le Minis-
tère de la Culture et de la Communi-
cation, le CNV (Centre National des 
Variétés) et les organisations profes-
sionnelles  du spectacle vivant privé 
ou public ont dressé un état des lieux 
des procédures et des moyens de 
sûreté dans toutes les catégories de 
lieux de spectacles pour d’une part 
établir un diagnostic de sécurité du 
secteur et évaluer notamment les 
besoins en matière d’investissement.
http://soutien-securite-spectacles.info/index.
php/vigipirates/


# 4 ASSUREZ LA SÛRETÉ  
ET LA SÉCURITÉ  
DU LIEU ET DU PUBLIC


Que vous soyez entrepreneur  
de spectacles ou non, vous avez 
l’obligation d’assurer la sécurité 
et la sûreté de l’établissement 
dans lequel vous organisez  
votre événement musical ainsi 
que du public.


Par sécurité, on entend « sécurité incen-
die » (réponse aux risques accidentels) et 
par sûreté, on entend « service d’ordre » 
(réponse aux risques humains).


 LE SERVICE DE SECOURS 


Dans les petites salles, la présence d’un 
service de secours n’est pas obligatoire. 
Cependant, un service de Sécurité In-
cendie et d’Assistance à Personnes est à 
prévoir. Il est nécessaire de tenir à la dis-
position du régisseur la liste des numé-
ros d’urgence et une trousse de premiers 
secours. Pour les rassemblements im-
portants (donc plus risqués), il est indis-
pensable de disposer d’une infirmerie 
qui pourra accueillir des secouristes ou, 
plus simplement, de solliciter la Croix-
Rouge et de faire appel aux pompiers. À 
partir de l’heure d’ouverture des portes 
au public, l’organisateur a la responsabi-
lité de la sécurité dans l’enceinte du 
spectacle, mais aussi dans un rayon de 
50 mètres autour de l’entrée. Il peut ain-
si être tenu pour responsable des ta-
pages nocturnes, dégradations ou actes 
de vandalisme se produisant à la sortie 
du spectacle.
Source : www.irma.asso.fr - Irma, Centre d’information et 
de ressources pour les musiques actuelles


titre, se conformer à la réglementation des 
« entreprises de sécurité et de gardien-
nage» en demandant une autorisation ad-
ministrative (le descriptif des activités de 
ce service interne sera joint à la demande). 
Son personnel sera recruté selon les 
mêmes conditions que le personnel des 
entreprises de sécurité et de gardiennage.


Le service d’ordre est requis pour la  
sécurité des artistes, des techniciens, du 
public dans l’enceinte du spectacle, du 
matériel de scène et des régies, des 
véhicules affectés à la production du 
spectacle, des guichets et des recettes. Il 
contrôle les entrées en permettant l’accès 
aux seuls porteurs de billets, invitations 
ou laissez-passer convenus avec l’orga-
nisateur. Il prévient de toute action indivi-
duelle ou collective mettant en danger la 
sécurité des personnes dont il a la charge. 
Il a pouvoir de demander au producteur 
le retard, le report, la suspension ou l’arrêt 
de la représentation.
Source : www.irma.asso.fr - Irma, Centre d’information et 
de ressources pour les musiques actuelles


 LE SERVICE DE SÉCURITÉ 


Pour certains types de programmation et 
selon le nombre de spectateurs attendus, 
un service d’ordre peut être nécessaire. La 
qualité d’un service de sécurité est un élé-
ment déterminant de la réussite du spec-
tacle, au même titre que la régie lumière, la 
sonorisation, la décoration. C’est à l’orga-
nisateur de choisir un service de sécurité 
qui doit être adapté au contexte et à l’image 
qu’il veut donner. Le service de sécurité est 
toujours représentatif de l’organisation.


Les activités de la sécurité sont des pro-
fessions réglementées (loi n°83-629 du 
12 juillet 1983). Un mois avant la date pré-
vue, les organisateurs de manifestations 
culturelles dont le public et le personnel 
dépassent les 1 500 personnes sont tenus 
de déclarer à la mairie (ou, pour Paris, à la 
préfecture de police) la mise en place d’un 
service d’ordre. Cette déclaration doit 
préciser le nom et les coordonnées de 
l’organisateur, la nature de la manifesta-
tion, la date et l’heure, la capacité d’accueil 
du lieu, le nombre de personnes concou-
rant à sa réalisation, le nombre de specta-
teurs attendus, le détail du service d’ordre 
et des mesures de sécurité prévues. Les 
entreprises de sécurité ne peuvent exercer 
leur activité qu’après avoir obtenu une au-
torisation administrative. Cette autorisa-
tion, qui ne leur confère aucun caractère 
officiel, doit être mentionnée sur tous les 
documents émanant de ces entreprises.


Si l’organisateur emploie lui-même direc-
tement des agents de sécurité, il est 
considéré comme une entreprise qui dis-
pose «d’un service interne chargé d’une 
activité de surveillance... » et doit, à ce 







98


# 6 DÉCLAREZ  
ET RÉMUNÉREZ 
ARTISTES  
ET PRESTATAIRES


Lors de votre événement,  
si vous avez recours à un  
DJ professionnel, il effectue  
une prestation qui donne lieu  
au versement d’un salaire. Il en 
va de même pour les prestataires 
tels que les techniciens de la 
salle ou le personnel de bar,  
de billetterie, d’accueil ou  
de sécurité. 


Le contrat, que vous devez présenter avant 
le jour de la manifestation, doit préciser la 
nature de l’emploi, sa date d’entrée en vi-
gueur et sa durée. Tous les employés, à 
l’exception de ceux inscrits au registre du 
commerce et disposant à ce titre d’un sta-
tut d’entrepreneur individuel, doivent être 
rémunérés en salaire, selon un contrat de 
type CDD. Vous devrez donc, au terme de 
l’événement, leur remettre un bulletin de 
salaire (article L.3243-3 du Code du tra-
vail). Le contrat est généralement indivi-
duel mais il peut être commun à plusieurs 
personnes si celles-ci se produisent dans 
le cadre d’une même prestation. 


Si vous faites appel à un groupe de mu-
siciens, il existe deux types de contrat :


 Le contrat d’engagement : l’organisa-
teur conclut directement un contrat de 
travail avec le personnel, y compris les 
artistes, au terme duquel l’organisateur 
est considéré comme employeur.


 Le contrat de cession : l’organisateur 
« achète » un spectacle à un produc-
teur/tourneur. Une facture d’achat de 
spectacle doit être alors émise par le 
producteur/tourneur.


En cas de non-respect de ces déclara-
tions, vous risqueriez d’être incriminé 
pour travail dissimulé.


Pour vous aider dans ces démarches, 
notre service Sacem Pro vous propose 
des solutions de gestion de paie.   
 WWW.SACEMPRO.FR 


# 7 GÉREZ UN BAR 
TEMPORAIRE


Si le lieu dans lequel est organisé 
l’événement ne détient pas de 
licence pour la vente de boissons 
alcoolisées, vous devrez faire la 
demande d’ouverture d’un débit 
de boissons temporaire auprès 
de la mairie (ou de la préfecture 
de police dans le cas de Paris). 


Il s’agit d’une formalité gratuite mais 
indispensable : l’ouverture d’un bar, 
même temporaire, sans autorisation est 
punie par la loi. Une association ne peut 
solliciter l’ouverture de plus de 5 débits 
de boissons temporaires par an. Toute-
fois, les autorisations données aux or-
ganisateurs peuvent être portées à 10 
sous certaines conditions. Les associa-
tions qui souhaitent ouvrir un bar ne 
servant pas de boissons alcoolisées 
sont dispensées de cette formalité.


Lorsque le propriétaire du lieu de l’évé-
nement est un commerçant disposant 
déjà d’une licence de débit de boissons 
permanent (bar), l’organisateur de 
l’événement est également dispensé de 
cette formalité.


La demande d’autorisation doit être 
 réalisée au minimum 15 jours avant 
l’événement et mentionner l’identité du 
représentant légal de l’organisateur, 
celle du propriétaire du lieu, la localisa-
tion du bar et la catégorie des boissons 
proposées.


Il existe plusieurs catégories de bois-
sons, relatives à leur degré d’alcool, dé-
finies par le Code de la santé publique 
qui par ordonnance n° 2015 - 1682  
du 17 décembre 2015 a simplifié cer-
tains régimes d’autorisation préalable. 
Le 2e groupe n’existe plus et les boissons 
qui étaient auparavant dans le groupe 2 
sont désormais réunies au sein du 
groupe 3. Cette ordonnance précise 
également que le transfert d’une licence 
IV à l’intérieur d’une commune est du 
ressort exclusif du Maire :


 1ER GROUPE AUTORISATION 
MUNICIPALE : BOISSONS NON 
ALCOOLISÉES OU BOISSONS 
PRÉSENTANT DES TRACES D’ALCOOL 
NON SUPÉRIEURES À 1,2° D’ALCOOL


 2E ET 3E GROUPE LICENCE 
RESTREINTE : BOISSONS FERMENTÉES 
NON DISTILLÉES ET VINS DOUX 
NATURELS (VIN, BIÈRE, CIDRE...), VINS 
DE LIQUEURS, APÉRITIFS À BASE DE VIN 
(SANGRIA) DANS LA LIMITE DE 18° 
D’ALCOOL


 4E ET 5E GROUPE GRANDE LICENCE : 
ALCOOLS DISTILLÉS (RHUM, TAFIA...)  
ET TOUTES LES AUTRES BOISSONS 
ALCOOLISÉES.


Le saviez-vous ? 
En tant qu’organisateur occasionnel 
vous disposez, pour le versement 
des salaires et charges du spectacle, 
du Guichet unique du spectacle oc-
casionnel (Guso). Pour en savoir 
plus  GUSO.FR 


Ce site permet de remplir de ma-
nière simplifiée la totalité des for-
malités exigées : enregistrement du 
contrat, déclaration des cotisations 
(Urssaf, CSG…), attestation de tra-
vail, certificat destiné aux Congés 
spectacles et déclaration préalable. 
Le Guso se charge alors de réaliser 
et de remettre le bulletin de paie à 
l’artiste.
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Attention 


 Les bars temporaires ouverts par des 
associations ne peuvent servir que des 
boissons « Autorisation municipale » 
et « Licence restreinte » 


 En aucun cas un débit de boisson 
n’est autorisé à distribuer gratuitement 
des boissons des groupes 4 et 5. 


 Comme tous les débits de boisson, 
les bars temporaires sont soumis aux 
dispositions du Code de la santé pu-
blique visant la lutte contre l’ivresse sur 
la voie publique et la vente de boissons 
alcoolisées aux mineurs (L.3342-1, 
R.3353-2 et L.3323-1). Si la complicité 
est discutable au regard de la jurispru-
dence actuelle, les personnes physiques 
ou morales ayant favorisé la consomma-
tion d’alcool peuvent être inquiétées en 
cas d’accident lié à l’ivresse.


Pour plus de sécurité, pensez à proposer 
aux participants des éthylotests. La 
Prévention routière propose notamment 
des « kits de soirée » comprenant plu-
sieurs dizaines d’éthylotests pour une 
somme modique.


Plus d’information sur le site officiel de 
l’administration française  
 SERVICE-PUBLIC.FR 


# 8 CRÉEZ VOTRE 
BILLETTERIE


Si votre événement est payant, 
vous devez obligatoirement 
ouvrir une billetterie, qui est 
soumise à des règles.


Chaque ticket d’entrée comporte deux 
parties (billet et talon) qui doivent men-
tionner le nom de l’exploitant, le numéro 
du billet et le prix d’entrée. 


Pour vous simplifier la tâche, pensez aux 
billetteries en ligne : de nombreuses so-
ciétés proposent des solutions pratiques 
adaptées à votre événement, que vous 
accueilliez 20 ou 2 000 personnes. Pour 
plus de souplesse, n’hésitez pas à avoir 
recours à un tampon pour marquer les 
participants. Cela vous permettra de faci-
liter les entrées et sorties.


Découvrez une sélection de solutions à 
prix réduits pour des services de billet-
terie mais aussi d’achat de matériels, de 
location d’utilitaires... 
 SACEMPRO.FR 


# 9 GÉREZ LE BRUIT  
ET LES NUISANCES 
SONORES 


Exposer le public à un volume 
sonore de manière prolongée  
est dangereux. Mais cela peut 
également être gênant pour  
le voisinage.


Un décret de 1998 limite à 105 dB(A) 
maximum, en niveau moyen sur 15 mi-
nutes,  le niveau sonore dans les événe-
ments diffusant de la musique, sous 
certaines conditions bien précises. Pour 
respecter ce volume, il est conseillé 
d’utiliser les limiteurs acoustiques. Sa-
chez que la plupart des salles recevant 
du public en sont équipées. Pour autant, 
en dépit des autorisations obtenues au-
près des autorités pour la tenue de votre 
événement, rien ne vous autorise à im-
portuner le voisinage par un excès so-
nore.


Vous retrouverez toutes les informations 
sur la gestion du son sur le site de l’as-
sociation Agi-Son. N’hésitez pas à télé-
charger les fiches pratiques de leur kit 
pro sur agi-son.org.


Pour une meilleure gestion du son, 
consultez le guide Sacem Pro sur la  
sonorisation et l’insonorisation ainsi que 
les offres de nos partenaires sur 
 SACEMPRO.FR 


# 10 DEMANDEZ VOTRE 
AUTORISATION DE 
DIFFUSION DE MUSIQUE


Pour pouvoir diffuser de la 
musique lors d’un événement, 
vous devez obtenir l’autorisation 
de diffusion des auteurs 
et compositeurs qui ont écrit  
et composé les morceaux  
que vous allez diffuser. 


Pour simplifier vos démarches, ces créa-
teurs ont confié la gestion de leurs œuvres 
à la Sacem. La Sacem est une société 
privée à but non lucratif qui a pour mis-
sion de collecter et de répartir les droits 
d’auteur à ses membres (les auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique).


La Sacem représente et défend le plus 
large répertoire mondial (rock, chanson, 
jazz, classique, rap, musiques du 
monde…) soit plus de 100 millions 
d’œuvres françaises et internationales. Le 
droit d’auteur constitue l’unique salaire 
des auteurs et compositeurs de musique. 


Ainsi, si vous organisez un événement au 
cours duquel sera diffusée de la musique, 
pensez à contacter la Sacem le plus en 
amont possible de votre événement. 
Cette démarche peut se faire soit direc-
tement auprès de la délégation Sacem la 
plus proche du lieu de votre événement, 
soit directement en ligne sur sacem.fr. Le 
site vous permet de faire des simulations 
afin de connaitre le montant des droits 
d’auteur que vous aurez à verser à la Sa-
cem, et, ainsi pouvoir l’anticiper dans 
votre budget prévisionnel.
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En déclarant à l’avance votre événement, 
vous bénéficiez d’une réduction de 20 % 
sur le montant total des droits d’auteur. 
De plus, si vous êtes membre d’une fé-
dération ayant signé un protocole d’ac-
cord avec la Sacem, vous pourrez obte-
nir également une remise supplémentaire 
sur le montant de vos droits d’auteur.


 COMMENT SONT CALCULÉS 
 LES DROITS D’AUTEUR ? 


Selon la nature de l’événement et ses 
conditions d’organisation, il existe deux 
modes de tarification distincts :


 Au forfait : pour simplifier les dé-
marches des organisateurs de petits évé-
nements en musique (voir conditions en 
ligne sacem.fr), la Sacem vous propose 
une autorisation simplifiée, associée à un 
forfait payable d’avance. Cette autorisation 
de diffusion s’obtient en quelques clics.


 À la proportionnelle : pour les événe-
ments de plus grande envergure (voir 
conditions en ligne sacem.fr), les droits 
d’auteur sont déterminés par l’application 
d’un pourcentage sur les recettes réali-
sées ou sur les dépenses engagées. Le 
pourcentage appliqué prend en compte 
le type d’événement mais aussi vos 
conditions d’organisation et le mode de 
diffusion des œuvres. Vous devez faire 
votre déclaration de diffusion en amont 
de votre événement. La Sacem vous fera 
parvenir un contrat qui prévoit que vous 
remettiez dans les 10 jours suivant l’évé-
nement, l’état des recettes et dépenses 
lui permettant de calculer le montant des 
droits d’auteur que vous devez acquitter.


 Attention Le calcul des droits d’auteur 
n’est jamais déterminé en fonction du 
bénéfice généré par l’événement.


Un dernier point, lorsque vous diffusez en 
public de la musique enregistrée (CD, fi-
chiers numériques…), vous devez régler 
en plus du droit d’auteur collecté par la 
Sacem, la rémunération équitable due à la 
Spré (Société pour la Perception de la 
Rémunération Équitable) qui représente 
les interprètes et les producteurs de 
disques. La Spré a mandaté la Sacem 
pour assurer la collecte de ses droits. Ain-
si, vous n’avez aucune démarche supplé-
mentaire à effectuer. Une fois votre décla-
ration effectuée en ligne ou auprès de nos 
équipes, vous recevrez vos factures (Sa-
cem et Spré). Vous pourrez également les 
consulter et les payer dans votre espace 
client sur sacem.fr.


Vous pourrez retrouver l’ensemble de 
nos tarifs, obtenir une simulation et, 
connaître la liste des fédérations ou 
groupements professionnels partenaires 
de la Sacem sur http://clients.sacem.fr


 Attention Lorsque vous organisez un 
concert ou un spectacle, vous devez éta-
blir et transmettre à la Sacem la liste des 
titres joués sur scène dans les dix jours 
suivant l’événement. Elle peut être 
transmise directement à la délégation 


Sacem la plus proche du lieu de votre 
concert ou en ligne depuis votre espace 
réservé. Ces informations appelées 
« programme des œuvres », permettent 
à la Sacem de rémunérer le plus préci-
sément possible les créateurs des 
œuvres qui ont été interprétées au cours 
du concert ou du spectacle.


# 11 PRÉPAREZ  
LA COMMUNICATION  
DE VOTRE ÉVÉNEMENT


Pour attirer un maximum  
de public à votre événement,  
il faut faire parler de vous.


Généralement, l’organisation d’un évé-
nement s’accompagne de l’édition de 
supports de communication tels que des 
flyers (prospectus), affiches, cartes pos-
tales… L’accompagnement d’un gra-
phiste pour la création de l’affiche et le 
suivi avec l’imprimeur est souvent néces-


saire. La diffusion de ces supports devra 
être anticipée en termes de territoire de 
diffusion et par conséquent du nombre 
de supports à imprimer.


 N’oubliez pas de communiquer au-
près des médias locaux (presse locale 
quotidienne, radio, télévision locale, 
agendas culturels…).


 Enfin, pensez à relayer les informa-
tions concernant votre événement sur 
les médias en ligne : sites web, blogs, 
réseaux sociaux (la création d’un hash-
tag est forcément un plus : #NomDe-
VotreEvenement)… 


Optimisez votre communication avec 
les outils proposés par les partenaires 
de Sacem Pro  SACEMPRO.FR 


Le saviez-vous ? 


Que votre événement génère des 
recettes ou qu’il soit gratuit pour le 
public, la musique est toujours un 
élément indispensable à sa réussite 
au même titre par exemple que les 
interprètes, le DJ, la location de la 
salle, le matériel de sonorisation, le 
traiteur, ou tout autre fournisseur 
que vous rémunérez. Il est donc lé-
gitime que les créateurs de musique 
reçoivent aussi une rémunération.







SACEMPRO.FR


BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS DÉDIÉS,  
DE GUIDES PRATIQUES, DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS  


ET D’AVANTAGES EXCLUSIFS SUR


Sacem Pro, votre service musique
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DÈS LE DÉBUT


q  Déterminer le concept, 
cibler le public, établir 
le budget


VOTRE TO-DO LIST


J-1 AN À 3 MOIS


q  Choisir le lieu  
et la date


J + 15 JOURS


q  Payer les charges 
sociales relatives aux 
employés occasionnels


J-1 MOIS


q  Organiser la billetterie


J-15 JOURS


q  Effectuer la déclaration 
de diffusion de musique 
auprès de la Sacem


J-8 JOURS


q  Effectuer la déclaration 
préalable à l’embauche 
de personnel


JOUR J


q  Payer les artistes


q Veiller au respect  
du bruit


q Surveiller les départs 
des invités (éthylotests…)


J + 1 À J + 10 JOURS


q  Transmettre à la 
Sacem le programme 
des œuvres diffusées 
(concert, spectacle)  
et dans certains cas 
le bilan financier


J-1 JOUR


q  Transmettre le contrat 
de travail aux employés 
(DJ, hôtesses, barmen, 
techniciens…)


J-1 AN À 1 MOIS


q  Demander l’autorisation 
à la mairie (ou à la 
préfecture)


J-2 MOIS


q  Établir un plan  
de communication 
(campagne presse, 
promotion de 
l’événement…)  
et concevoir les 
documents nécessaires 
(flyers, affiches…)


J-1 MOIS


q  Évaluer les besoins en 
matière de sécurité 
et contacter les 
sociétés de services 
compétentes si besoin 


J-1 MOIS


q  Prévenir sa compagnie 
d’assurance (et négocier 
éventuellement une 
extension de garantie) 
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Sacem


Depuis 1851


Les droits d’auteur font vivre 
ceux qui nous font rêver
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CONCERT-SPECTACLE*


TARIF ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL
 –


La Sacem vous simplifie la musique


*Hors festivals et salles de spectacle







MONTANT DE DROITS D’AUTEUR TTC PAR ÉVÉNEMENT (- 20 % INCLUS)


Prix d’entrée 
ou de la 
consommation 
la plus vendue


Montant du budget 
des dépenses TTC 


jusqu’à 1 000 €


Montant du budget 
des dépenses TTC 


jusqu’à 1 500 €


Montant du budget 
des dépenses TTC 


jusqu’à 2 000 €


Montant du budget 
des dépenses TTC 


jusqu’à 3 000 €


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


Événement 
sans recette


51,48 € 64,36 € 83,68 € 104,60 € 135,18 € 168,97 € 225,29 € 281,61 €


Jusqu'à 6 € 83,68 € 104,60 € 108,14 € 135,18 € 167,38 € 209,21 € 281,62 € 352,04 €


Jusqu'à 12 € 108,14 € 135,18 € 167,38 € 209,21 € 225,30 € 281,62 € 337,95 € 422,44 €


Jusqu'à 20 € 167,38 € 209,21 € 225,30 € 281,62 € 276,79 € 345,99 € 422,44 € 528,06 €


MONTANT DE DROITS D’AUTEUR TTC PAR ÉVÉNEMENT (- 20 % et -12,5 % INCLUS)


Prix d’entrée 
ou de la 
consommation 
la plus vendue


Montant du budget 
des dépenses TTC 


jusqu’à 1 000 €


Montant du budget 
des dépenses TTC 


jusqu’à 1 500 €


Montant du budget 
des dépenses TTC 


jusqu’à 2 000 €


Montant du budget 
des dépenses TTC 


jusqu’à 3 000 €


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


Événement 
sans recette


45,06 € 56,32 € 73,23 € 91,52 € 118,28 € 147,85 € 197,13 € 246,42 €


Jusqu'à 6 € 73,23 € 91,52 € 94,63 € 118,28 € 146,45 € 183,06 € 246,42 € 308,04 €


Jusqu'à 12 € 94,63 € 118,28 € 146,45 € 183,06 € 197,13 € 246,42 € 295,72 € 369,64 €


Jusqu'à 20 € 146,45 € 183,06 € 197,13 € 246,42 € 242,20 € 302,75 € 369,64 € 462,06 €


VOTRE CONCERT-SPECTACLE :


 
PRIX D’ENTRÉE JUSQU’À 20 € ET  


BUDGET DES DÉPENSES JUSQU’À 3 000 €


Bénéficiez de 20 % de réduction en complétant et en adressant  
votre demande d’autorisation avant la date de votre événement


Bénéficiez d'une réduction de 12,5 % supplémentaire si vous êtes 
adhérent à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la 


Sacem ou si votre association est agréée “ éducation populaire ”







Le montant des droits d’auteur est calculé par application d’un 
pourcentage sur les recettes réalisées ou sur les dépenses 
engagées.


•  Si vous utilisez de la musique 
enregistrée, le taux est de 11 %  
(taux incluant la réduction de 20 %) 
avec un montant minimum de  
59,69 € HT.


•  Si la musique est jouée en live 
(orchestre, groupe, musiciens…),  
le taux est de 8,8 % (taux incluant  
la réduction de 20 %) avec un 
montant minimum de 47,75 € HT.


•  Si vous êtes adhérent à une 
fédération signataire d'un protocole 
d'accord avec la Sacem ou une 
association agréée "éducation 
populaire", vous bénéficiez d'une 
réduction supplémentaire.


•  en ligne sur www.sacem.fr  
rubrique utilisateurs,


•  par courrier, en le retournant  
à votre délégation.


Ainsi la Sacem sera en mesure  
de répartir au plus juste les droits  
d’auteur que vous aurez réglés.


NB : Si l’artiste qui s’est produit dispose 
d’un programme-type (liste des œuvres 
ou setlist) qu’il interprète habituellement, 
vous pouvez directement saisir le numéro 
de son programme pour compléter votre 
déclaration.


REMETTEZ LE 
PROGRAMME 
DES ŒUVRES 
INTERPRÉTÉES  
OU DIFFUSÉES :


VOTRE CONCERT-SPECTACLE :


 PRIX D’ENTRÉE SUPÉRIEUR À 20 € ET/OU  


BUDGET DES DÉPENSES SUPÉRIEUR À 3 000 €


À SAVOIR


Le prix d’entrée correspond 
au tarif normal, acquitté par la 
majorité des participants, pour 
accéder à l' l'événement. En 
l’absence de prix d’entrée, le 
prix de la consommation la plus 
vendue servira de référence.


Le budget des dépenses est 
constitué :
•  du budget artistique (salaire, 


cachet des artistes…)
•  des frais techniques (location 


de salle, d’instruments, podium, 
sono, éclairage, matériels 
d’accueil...)


•  des frais de publicité (affiches, 
presse, radio…).







 Nom de l’organisateur (association, club, organisme…) :  ......................................................


 Prénom et nom du représentant :  ........................................................................................


 Qualité :  ..............................................................................................................................


 Adresse :  ............................................................................................................................


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


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


 Tél. :  ...........................................  Courriel :  .....................................................................


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


 Numéro SIREN :  ..................................................................................................................


 Adhérent à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la Sacem :


 ❑ OUI  ❑ NON  Nom de la fédération :  .................................................


 Association reconnue « éducation populaire » :  ❑ OUI  ❑ NON


 Date d’agrément : .............. / ......... / ...........


 Association déclarée à but d’intérêt général : ❑ OUI ❑ NON


Conditions d’organisation :


Date de l’événement : ................./ ........../ ............... de ..........h  ........  à  ......... h ............... .


Nom et adresse du lieu (salle, chapiteau, plein air) :  .............................................................


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


Nom de l’orchestre, du DJ, de l’animateur :  ..........................................................................


Diffusions musicales par :  ❑ Musique live ❑ Musique enregistrée


• Budget des dépenses TTC :


Budget artistique : ............... €  Frais techniques : ............... €  Frais de publicité :  ............. €


Montant total du budget des dépenses :  ............................. €


• Prix d’entrée ou (si entrée gratuite) de la consommation la plus vendue : ............................ €


compléter le verso svp


CONCERT-SPECTACLE
À adresser complétée à votre délégation Sacem avant la date de votre événement


DEMANDE 
D'AUTORISATION 


ÉVÉNEMENT 
OCCASIONNEL







Merci de nous retourner ce volet  
à l’adresse de la délégation Sacem 
du lieu de votre événement et de 
conserver un double de ce document.
Coordonnées disponibles sur  
sacem.fr > Clients Utilisateurs.


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 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 – Direction du Réseau - 225 avenue 
Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex.


OBTENIR L’AUTORISATION 
QUI CORRESPOND À VOTRE 
ÉVÉNEMENT :
❑  J’organise un concert-spectacle avec un 


prix d’entrée jusqu’à 20 € et un budget des 
dépenses jusqu’à 3 000 € TTC.


Le montant de droits d’auteur à régler est 
de .................€ TTC.


1.  J’envoie ma demande d’autorisation avec 
un chèque libellé au nom de la Sacem.


2.  La Sacem me fait parvenir la facture 
correspondante


3.  Je fais parvenir la liste des œuvres 
interprétées ou diffusées dans les 
10 jours qui suivent l’événement.


❑  J’organise un concert-spectacle avec 
un prix d’entrée supérieur à 20 € et/
ou un budget des dépenses supérieur à 
3 000 € TTC.


1.  J’envoie ma demande d’autorisation.


2.  La Sacem me fait parvenir un contrat 
général de représentation que je 
m’engage à retourner signé avant  
la date de mon événement.


3.  Dans les 10 jours qui suivent mon 
événement, je fais parvenir l’état des 
recettes et dépenses ainsi que la liste  
des œuvres interprétées ou diffusées.


4.  Je règle le montant des droits d’auteur  
à réception de la facture.


Je soussigné(e) déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente demande 
d’autorisation. Cette déclaration préalable me permet de bénéficier de la réduction de  
20 % ainsi que, le cas échéant, de la réduction supplémentaire de 12,5 %.


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


Signature :
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EN SAVOIR + 
SUR LA SACEM


La Sacem 
société à but non lucratif


fonctionne comme une coopérative


collecte
les droits d’auteur


répartit
équitablement les droits


298 000 
CRÉATEURS


RÉMUNÉRÉS EN 2016


84% 
DES SOMMES 
COLLECTÉES  REVERSÉES 


AUX CRÉATEURS 
TOUS LES HITS 
+ DE 118 MILLIONS D’ŒUVRES


FRANÇAISES ET INTERNATIONALES


LE DROIT D’AUTEUR 


UNIQUE 
RÉMUNÉRATION 


DES AUTEURS ET COMPOSITEURS


+ DE 60 
BUREAUX 


RÉGIONAUX
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 


ET OUTRE-MER  


SACEMPRO.FR


 RÉDUCTIONS EXCLUSIVES


 GUIDES PRATIQUES


    ASTUCES


  CONSEILS DÉDIÉS


SACEM.FR


 TARIFS     


    DÉCLARATION EN LIGNE


 ESPACE CLIENT


500 000 CLIENTS 
 DIFFUSENT DE LA MUSIQUE  


DU RÉPERTOIRE DE LA SACEM
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BAL 
SOIRÉE DANSANTE


TARIF ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL
 –


La Sacem vous simplifie la musique







MONTANT DE DROITS D’AUTEUR TTC PAR ÉVÉNEMENT (- 20 % INCLUS)


Prix d’entrée 
ou de la 
consommation 
la plus vendue


Montant du budget  
des dépenses TTC 


jusqu’à 1 000 €


Montant du budget  
des dépenses TTC 


jusqu’à 1 500 €


Montant du budget  
des dépenses TTC 


jusqu’à 2 000 €


Montant du budget  
des dépenses TTC 


jusqu’à 3 000 €


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique  
live


musique 
enregistrée


Événement 
sans recette


51,48 € 64,36 € 83,68 € 104,60 € 108,14 € 135,18 € 236,53 € 295,67 €


Jusqu'à 6 € 83,68 € 104,60 € 108,14 € 135,18 € 167,38 € 209,21 € 337,94 € 422,43 €


Jusqu'à 12 € 167,38 € 209,21 € 225,30 € 281,62 € 276,79 € 345,99 € 374,56 € 468,19 €


Jusqu'à 20 € 275,96 € 344,95 € 334,72 € 418,41 € 392,66 € 490,84 € 494,26 € 617,83 €


MONTANT DE DROITS D’AUTEUR TTC PAR ÉVÉNEMENT (- 20 % et -12,5 % INCLUS)


Prix d’entrée 
ou de la 
consommation 
la plus vendue


Montant du budget  
des dépenses TTC 


jusqu’à 1 000 €


Montant du budget  
des dépenses TTC 


jusqu’à 1 500 €


Montant du budget  
des dépenses TTC 


jusqu’à 2 000 €


Montant du budget  
des dépenses TTC 


jusqu’à 3 000 €


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


Événement 
sans recette


45,06 € 56,32 € 73,23 € 91,52 € 94,63 € 118,28 € 206,97 € 258,71 €


Jusqu'à 6 € 73,23 € 91,52 € 94,63 € 118,28 € 146,45 € 183,06 € 295,71 € 369,63 €


Jusqu'à 12 € 146,45 € 183,06 € 197,13 € 246,42 € 242,20 € 302,75 € 327,73 € 409,69 €


Jusqu'à 20 € 241,46 € 301,84 € 292,88 € 366,11 € 343,59 € 429,50 € 432,48 € 540,61 €


VOUS ORGANISEZ UN BAL-SOIRÉE DANSANTE :


 
PRIX D’ENTRÉE JUSQU’À 20 € ET  
BUDGET DES DÉPENSES JUSQU’À 3 000 € 


Bénéficiez de 20 % de réduction en complétant et en adressant  
votre demande d’autorisation avant la date de votre événement


Bénéficiez d'une réduction de 12,5 % supplémentaire si vous êtes 
adhérent à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la 


Sacem ou si votre association est agréée “ éducation populaire ”







Le montant des droits d’auteur est calculé par application d’un 
pourcentage sur les recettes réalisées ou sur les dépenses engagées


NB : Si l’orchestre ou le DJ qui se produit 
dispose d’un programme-type (liste des 
œuvres jouées ou diffusées habituellement), 
vous pouvez le communiquer à votre 
délégation, pour répartir au plus juste les 
droits d’auteur que vous aurez acquittés.


À SAVOIR


Le prix d’entrée correspond au tarif 
normal, acquitté par la majorité 
des participants, pour accéder 
à l'événement. En l’absence 
de prix d’entrée, le prix de la 
consommation la plus vendue 
servira de référence.


Le budget des dépenses est 
constitué :
•  du budget artistique (salaire, 


cachet des artistes…)
•  des frais techniques (location 


de salle, d’instruments, podium, 
sono, éclairage, matériels 
d’accueil...)


•  des frais de publicité (affiches, 
presse, radio…).


Si un repas est servi à l’occasion 
de votre bal, merci de bien vouloir 
vous reporter à la plaquette « Repas 
en musique » ou contacter votre 
délégation.


Spré : Les diffusions de musique enregistrée, 
données lors des bals-soirées dansantes, sont 
assujetties à 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 
98,66 € HT.  


Les associations de bénévoles sans but lucratif, 
ainsi que les communes jusqu’à 2000 habitants, 
ou EPCI implantés dans ces communes, 
bénéficient pour les manifestations non 
commerciales qu’elles organisent d’un minimum 
réduit à 49,33 € HT qui s’applique à titre de 
plafond tant que le montant de la rémunération 
équitable n’excède pas 98,66 € HT sur la même 
période annuelle. Pour plus d’informations : 
www.spre.fr.


 
PRIX D’ENTRÉE SUPÉRIEUR À 20 € ET/OU  


BUDGET DES DÉPENSES SUPÉRIEUR À 3 000 €


VOUS ORGANISEZ UN BAL-SOIRÉE DANSANTE :


•  Si la musique est jouée en live 
(orchestre, groupe, musiciens…),  
le taux est de 8,8 % (taux incluant  
la réduction de 20 %) avec un 
montant minimum de 47,75 € HT.


•  Si vous utilisez de la musique 
enregistrée, le taux est de 11 % (taux 
incluant la réduction de 20 %) avec 
un montant minimum de 59,69 € HT.


•  Si vous êtes adhérent à une 
fédération signataire d'un protocole 
d'accord avec la Sacem ou une 
association agréée "éducation 
populaire", vous bénéficiez d'une 
réduction supplémentaire.







BAL-SOIRÉE DANSANTE
À adresser complétée à votre délégation Sacem avant la date de votre événement


 Nom de l’organisateur (association, club, organisme…) :  ......................................................


 Prénom et nom du représentant :  ........................................................................................


 Qualité :  ..............................................................................................................................


 Adresse :  ............................................................................................................................


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


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


 Tél. :  ...........................................  Courriel :  .....................................................................


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


 Numéro SIREN :  ..................................................................................................................


 Adhérent à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la Sacem :


 ❑ OUI  ❑ NON  Nom de la fédération :  .................................................


 Association reconnue « éducation populaire » :  ❑ OUI  ❑ NON


 Date d’agrément : .............. / ......... / ...........


 Association d'intérêt général : ❑ OUI ❑ NON


Conditions d’organisation :


Date de l’événement : ................./ ........../ ............... de ..........h  ........  à  ......... h ............... .


Nom et adresse du lieu (salle, chapiteau, plein air) :  .............................................................


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


Nom de l’orchestre, du DJ, de l’animateur :  ..........................................................................


Diffusions musicales par :  ❑ Musique live ❑ Musique enregistrée


• Budget des dépenses TTC :


Budget artistique : ............... €  Frais techniques : ............... €  Frais de publicité :  ............. €


Montant total du budget des dépenses :  ............................. €


• Prix d’entrée ou (si entrée gratuite) de la consommation la plus vendue :  ........................... €


compléter le verso svp


DEMANDE 
D'AUTORISATION 


ÉVÉNEMENT 
OCCASIONNEL







Merci de nous retourner ce volet à 
l’adresse de la délégation Sacem 
du lieu de votre événement et de 
conserver un double de ce document.
Coordonnées disponibles sur  
sacem.fr > Clients Utilisateurs.


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 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 – Direction du Réseau -  
225 avenue Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex.


OBTENIR L’ AUTORISATION 
QUI CORRESPOND À VOTRE 
ÉVÉNEMENT :
❑  J’organise un bal-soirée dansante avec  


un prix d’entrée jusqu’à 20 € et un budget 
des dépenses jusqu’à 3 000 € TTC.


Le montant de droits d’auteur à régler est 
de .................€ TTC.


1.  J’envoie ma demande d’autorisation avec 
un chèque libellé au nom de la Sacem.


2.  Je reçois la facture correspondante (et 
celle de la Spré le cas échéant).


❑  J’organise un bal-soirée dansante avec  
un prix d’entrée supérieur à 20 € et/ou  
un budget des dépenses supérieur à 
3 000 € TTC.


1.  J’envoie ma demande d’autorisation.


2.  La Sacem me fait parvenir un contrat 
général de représentation que je 
m’engage à retourner signé avant la date 
de mon événement.


3.  Dans les 10 jours qui suivent mon 
événement, je fais parvenir l’état des 
recettes et dépenses.


4.  Je règle le montant des droits d’auteur à 
réception de la facture Sacem (et Spré le 
cas échéant).


Je soussigné(e) déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente 
demande d’autorisation. Cette déclaration préalable me permet de bénéficier  
de la réduction de 20 % ainsi que, le cas échéant, de la réduction supplémentaire 
de 12,5 %.


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


Signature :
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EN SAVOIR + 
SUR LA SACEM


La Sacem 
société à but non lucratif


fonctionne comme une coopérative


collecte
les droits d’auteur


répartit
équitablement les droits


298 000 
CRÉATEURS


RÉMUNÉRÉS EN 2016


84% 
DES SOMMES 
COLLECTÉES  REVERSÉES 


AUX CRÉATEURS 
TOUS LES HITS 
+ DE 118 MILLIONS D’ŒUVRES


FRANÇAISES ET INTERNATIONALES


LE DROIT D’AUTEUR 


UNIQUE 
RÉMUNÉRATION 


DES AUTEURS ET COMPOSITEURS


500 000 CLIENTS 
 DIFFUSENT DE LA MUSIQUE  


DU RÉPERTOIRE DE LA SACEM


+ DE 60 
BUREAUX 


RÉGIONAUX
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 


ET OUTRE-MER  


SACEM.FRSACEMPRO.FR


 RÉDUCTIONS EXCLUSIVES


 GUIDES PRATIQUES


    ASTUCES


  CONSEILS DÉDIÉS


 TARIFS     


    DÉCLARATION EN LIGNE


 ESPACE CLIENT
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REPAS EN MUSIQUE*


TARIF ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL
 –


La Sacem vous simplifie la musique


* Hors réveillon







JUSQU’À 250 PARTICIPANTS 
AVEC UN PRIX DU COUVERT JUSQU’À 40 €


VOTRE REPAS EN MUSIQUE : 


MONTANT DE DROITS D’AUTEUR TTC PAR ÉVÉNEMENT (- 20 % INCLUS)


Prix du couvert 
(service 
compris)


Jusqu'à 100 convives Jusqu'à 150 convives Jusqu'à 200 convives Jusqu'à 250 convives


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


Jusqu'à 15 € 51,48 € 64,36 € 83,68 € 104,60 € 108,14 € 135,18 € 168,98 € 211,22 €


Jusqu'à 22 € 83,68 € 104,60 € 148,05 € 185,07 € 199,55 € 249,43 € 304,17 € 380,21 €


Jusqu'à 30 € 96,55 € 120,69 € 193,11 € 241,40 € 276,79 € 345,99 € 394,28 € 492,85 €


Jusqu'à 40 € 122,30 € 152,88 € 244,62 € 305,77 € 334,72 € 418,41 € 495,64 € 619,56 €


MONTANT DE DROITS D’AUTEUR TTC PAR ÉVÉNEMENT (-20% et -12,5 % INCLUS)


Prix du couvert 
(service 
compris)


Jusqu'à 100 convives Jusqu'à 150 convives Jusqu'à 200 convives Jusqu'à 250 convives


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


musique 
live


musique 
enregistrée


Jusqu'à 15 € 45,06 € 56,32 € 73,23 € 91,52 € 94,63 € 118,28 € 147,85 € 184,83 €


Jusqu'à 22 € 73,23 € 91,52 € 129,55 € 161,94 € 174,61 € 218,26 € 266,16 € 332,69 €


Jusqu'à 30 € 84,48 € 105,61 € 168,98 € 211,22 € 242,20 € 302,75 € 345,00 € 431,25 €


Jusqu'à 40 € 107,01 € 133,76 € 214,04 € 267,55€ 292,88 € 366,11 € 433,69 € 542,10 €


Bénéficiez de 20 % de réduction en complétant et en adressant  
votre demande d’autorisation avant la date de votre événement


Bénéficiez d'une réduction de 12,5 % supplémentaire si vous êtes 
adhérent à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la 


Sacem ou si votre association est agréée “ éducation populaire ”







PLUS DE 250 PARTICIPANTS ET/OU  


UN PRIX DU COUVERT SUPÉRIEUR À 40 €


VOTRE REPAS EN MUSIQUE : 


Le montant des droits d'auteur est calculé par application d'un 
pourcentage sur 50% des recettes réalisées (et 100% des recettes 
entrées en cas d'accès payant), ou sur les dépenses engagées.


NB : Le prix du couvert correspond au 
tarif acquitté, consommations incluses, 
par chaque convive, et s’entend  
« service compris ».
En cas de pluralité de prix, le prix 
acquitté par la majorité des convives 
doit être retenu. Si le repas est offert 
en tout ou partie aux convives, ou  
s’il est préparé par les organisateurs  
eux-mêmes, c’est le prix de revient  
par personne qui est pris en compte.


À SAVOIR


Spré : Les diffusions de musique enregistrée données lors 
des repas en musique (à l’exception des repas spectacles) 
sont assujetties à 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 98,66 € HT. Les 
associations de bénévoles sans but lucratif, ainsi que les 
communes jusqu’à 2000 habitants ou EPCI implantés dans 
ces communes, bénéficient pour les manifestations non 
commerciales qu’elles organisent d’un minimum réduit 
à 49,33 € HT qui s’applique à titre de plafond tant que 
le montant de la rémunération équitable n’excède pas 
98,66 € HT sur la même période annuelle.  
Pour plus d’informations : www.spre.fr.


•  Si la musique est jouée en live 
(orchestre, groupe, musiciens…),  
le taux est de 8,8 % (taux incluant  
la réduction de 20 %) avec un 
montant minimum de 47,75 € HT.


•  Si vous utilisez de la musique 
enregistrée, le taux est de 11 %  
(taux incluant la réduction de 20 %) 
avec un montant minimum de  
59,69 € HT.


•  Si vous êtes adhérent à une 
fédération signataire d'un protocole 
d'accord avec la Sacem ou une 
association agréée "éducation 
populaire", vous bénéficiez d'une 
réduction supplémentaire.


Pour un repas avec concert ou 
spectacle, vous recevrez un 
programme vierge à compléter par 
la liste des œuvres interprétées ou 
diffusées, soit :
•  en ligne sur www.sacem.fr rubrique 


utilisateurs,
•  par courrier, en le retournant  


à votre délégation. 


Si l’artiste qui se produit dispose d’un 
programme-type (liste des œuvres ou 
setlist) qu’il interprète habituellement, 
vous pouvez directement saisir le 
numéro de son programme pour 
compléter votre déclaration sur  
www.sacem.fr (rubrique utilisateurs) 
ou le communiquer par courrier 
à votre délégation. Pour un repas 
dansant, si l’orchestre ou le DJ 
dispose d’un programme-type,  
vous pouvez également le 
communiquer à votre délégation 
pour répartir au plus juste les droits 
d’auteur que vous aurez acquittés.







 Nom de l’organisateur (association, club, organisme…) :  ......................................................


 Prénom et nom du représentant :  ........................................................................................


 Qualité :  ..............................................................................................................................


 Adresse :  ............................................................................................................................


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


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


 Tél. :  ...........................................  Courriel :  .....................................................................


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


 Numéro SIREN :  ..................................................................................................................


 Adhérent à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la Sacem :


 ❑ OUI  ❑ NON  Nom de la fédération :  .................................................


 Association reconnue « éducation populaire » :  ❑ OUI  ❑ NON


 Date d’agrément : .............. / ......... / ..........


 Association d'intérêt général : ❑ OUI ❑ NON


Conditions d’organisation :


Date de l’événement : ................./ ........../ ............... de ..........h  ......... à  ......... h ............... .


Nom et adresse du lieu (salle, chapiteau, plein air) :  .............................................................


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


Nom de l’orchestre, du DJ, de l’animateur :  ..........................................................................


Diffusions musicales par :  ❑ Musique live ❑ Musique enregistrée


• Prix du couvert : ......................................€


• Nombre de convives : ................................


compléter le verso svp


REPAS EN MUSIQUE
À adresser complétée à votre délégation Sacem avant la date de votre événement


DEMANDE 
D'AUTORISATION 


ÉVÉNEMENT 
OCCASIONNEL







Merci de nous retourner ce volet à 
l’adresse de la délégation Sacem 
du lieu de votre événement et de 
conserver un double de ce document.
Coordonnées disponibles sur  
sacem.fr > Clients Utilisateurs.


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 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 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.


OBTENIR L’ AUTORISATION 
QUI CORRESPOND À VOTRE 
ÉVÉNEMENT :
❑  J’organise un repas en musique avec un 


prix du couvert jusqu’à 40 € et un nombre 
de participants jusqu’à 250 personnes.


Le montant de droits d’auteur à régler est 
de .................€ TTC.


1.  J’envoie ma demande d’autorisation avec 
un chèque libellé au nom de la Sacem.


2.  Je reçois la facture correspondante (et 
celle de la Spré le cas échéant).


3.  Je fais parvenir la liste des oeuvres 
diffusées ou interprétées dans les 10 
jours qui suivent l’événement dans le 
cas d’une prestation « live » ou d’un 
spectacle.


❑  J’organise un repas en musique avec plus 
de 250 participants et/ou un prix du 
couvert supérieur à 40 €.


1.  J’envoie ma demande d’autorisation.


2.  La Sacem me fait parvenir un contrat 
général de représentation que je 
m’engage à retourner signé avant la date 
de ma manifestation.


3.  Dans les 10 jours qui suivent mon 
événement, je fais parvenir l’état des 
recettes et dépenses ainsi que la liste 
des oeuvres interprétées ou diffusées si 
elle m’est demandée.


4.  Je règle le montant des droits à 
réception de la facture Sacem (et Spré le 
cas échéant).


Je soussigné(e) déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente 
demande d’autorisation. Cette déclaration préalable me permet de bénéficier  
de la réduction de 20 % ainsi que, le cas échéant, de la réduction supplémentaire 
de 12,5 %.


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


Signature :







©
A


LP
H


A
S


P
IR


IT
 |


 D
C


R
E
 C


LI
E


N
T
S


 |
 D


IR
E
C


T
IO


N
 D


U
 R


É
S


E
A


U
|  


R
E


F
 3


14
0


2
3
 |


 T
A


R
IF


S
 V


A
LA


B
LE


S
 J


U
S


Q
U


’A
U


 3
1 


D
É
C


E
M


B
R


E
 2


0
2
0


 (
LA


 S
A


C
E


M
 S


E
 R


É
S


E
R


V
E
 L


A
 F


A
C


U
LT


É
 D


E
 M


O
D


IF
IE


R
 C


E
S


 T
A


R
IF


S
)  


|  
IM


P
R


E
S


S
IO


N
 S


A
C


E
M


EN SAVOIR + 
SUR LA SACEM


La Sacem 
société à but non lucratif


fonctionne comme une coopérative


collecte
les droits d’auteur


répartit
équitablement les droits


298 000 
CRÉATEURS


RÉMUNÉRÉS EN 2016


84% 
DES SOMMES 
COLLECTÉES  REVERSÉES 


AUX CRÉATEURS 
TOUS LES HITS 
+ DE 118 MILLIONS D’ŒUVRES


FRANÇAISES ET INTERNATIONALES


LE DROIT D’AUTEUR 


UNIQUE 
RÉMUNÉRATION 


DES AUTEURS ET COMPOSITEURS


+ DE 60 
BUREAUX 


RÉGIONAUX
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 


ET OUTRE-MER  


SACEM.FRSACEMPRO.FR


 RÉDUCTIONS EXCLUSIVES


 GUIDES PRATIQUES     


    ASTUCES


  CONSEILS DÉDIÉS


500 000 CLIENTS 
 DIFFUSENT DE LA MUSIQUE  


DU RÉPERTOIRE DE LA SACEM


 TARIFS     


    DÉCLARATION EN LIGNE


 ESPACE CLIENT
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LA SACEM, 
 PROCHE DE VOUS


 –
La Sacem vous simplifie la musique







 


Saint-Denis


Fort-de-France


Guyane
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St Martin


St Barthélémy  Délégation Régionale
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Toulon


Monaco
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Le Mans
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Bourges
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Strasbourg
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Metz
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Reims
St-Germain-
en-Laye
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Arras


Boulogne


Valenciennes
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Chambéry


Annecy


Chalon-sur-Saône


Besançon


Clermont-Ferrand


Saint-Etienne Grenoble


Valence


Angers


Caen


Rouen


Creil


Amiens


La Roche-
sur-Yon


La Rochelle


Limoges


Ajaccio


Périgueux


Montauban


Pau


Lieusaint


St-Gratien


Paris


Rodez


 Direction Régionale   


LES IMPLANTATIONS  
DE LA SACEM







DIRECTION RÉGIONALE NORD-EST
40 A, rue Oberlin - CS 40342 - 67009 Strasbourg 
Cedex - 03 69 67 25 20 / strasbdr@sacem.fr


SIÈGE SOCIAL
225, av. Charles de Gaulle 
92528 Neuilly-sur-Seine Cedex 
01 47 15 47 15


LES DIRECTIONS ET 
DÉLÉGATIONS DE LA SACEM


Amiens
5, rue Lamarck
BP 812  
80008 Cedex 1
03 69 67 27 20
dl.amiens@sacem.fr


Arras
13, rue de Beaufort
CS 30003 
62001 Cedex
03 69 67 27 40
dl.arras@sacem.fr


Boulogne s/ Mer
61-63, rue de la Paix
BP 302 
62204 Cedex
03 69 67 27 60
dl.boulognesurmer@
sacem.fr


Creil
17, rue Robert 
Schumann
BP 90034 
60104 Cedex
03 69 67 27 30
dl.creil@sacem.fr


Épinal
29, rue Gambetta
88026 Cedex
03 69 67 26 20
dl.epinal@sacem.fr


Lille
9/11, rue L. Trulin
CS 10013  
59046 Cedex
03 69 67 27 80
dl.lille@sacem.fr


Metz
7, en Nexirue
CS 80554 
57009 Cedex 1
03 69 67 26 40
dl.metz@sacem.fr


Mulhouse
33 A, av. de Colmar
BP 3128 
68063 Cedex
03 69 67 25 30
dl.mulhouse@sacem.fr


Nancy
4, rue Jacques 
Villermaux 
CS 20400 
54007 Cedex
03 69 67 26 60
dl.nancy@sacem.fr


Reims
6, rue de la Grue
CS 62096
51073 Cedex
03 69 67 25 90
dl.reims@sacem.fr


Strasbourg
80, bd Clemenceau
CS 20112 
67003 Cedex
03 69 67 25 50
dl.strasbourg@sacem.fr


La Sacem est représentée  
par 6 directions et plus de  
60 implantations locales qui :


•  Autorisent l’utilisation  
de plus de 118 millions 
d’œuvres musicales 
protégées, collectent les 
droits d’auteur et rassemblent 
les programmes des concerts, 
spectacles, nécessaires à la 
répartition des droits d’auteurs ;


•  Prennent une part active à  
la vie musicale et culturelle  
des régions en soutenant la 
création d’œuvres nouvelles,  
et en apportant des aides à  
des festivals, des salles de 
spectacles, des concerts… ;


•  Accompagnent les créateurs  
et les organisateurs, les 
utilisateurs de musique, les 
producteurs de disque en leur 
apportant des conseils et des 
services.


Retrouvez toutes nos 
informations en ligne 
sur sacem.fr







DIRECTION RÉGIONALE
ILE-DE-FRANCE CENTRE
Cité de la Musique - 16, place de la Fontaine aux 
Lions - 75019 Paris - 01 76 76 74 00 /  
parisdr@sacem.fr


Le Mans
7-9, rue des Boucheries
72014 Cedex 2
02 90 92 22 60
dl.lemans@sacem.fr


Lorient
13, quai des Indes
56324 Cedex
02 90 92 21 60
dl.lorient@sacem.fr


Nantes
29, quai de Versailles
BP 50425 
44004 Cedex 1
02 90 92 21 10
dl.nantes@sacem.fr


Rennes
Parc d’activités Oberthur
74 C, rue de Paris
CS 10830 
35108 Cedex 3
02 90 92 21 90
dl.rennes@sacem.fr


Rouen
3, rue A. Blanchard
CS 80882 
76004 Cedex
02 90 92 22 40
dl.rouen@sacem.fr


Saint-Brieuc
10, allée M. Le Vaillant
CS 10425  
22004 Cedex 1
02 90 92 22 10
dl.saintbrieuc@sacem.fr


Bourges
12, rue M. de Bourges
CS 20027  
18020 Cedex
02 90 92 20 50
dl.bourges@sacem.fr


Lieusaint
2, rue de la Mixité
Carré Sénart 
CS 60787 
77564 Cedex
01 76 76 75 00
dt.idf.sudest@sacem.fr


Orléans
5, rue de la Bourie Rouge 
BP 32259  
45012 Cedex 1
02 90 92 22 80
dl.orleans@sacem.fr


Paris
Cité de la Musique
16, pl de la F. aux Lions 
75019 Paris
01 76 76 74 40
dl.paris@sacem.fr


St-Germain-en-Laye
68 bis, rue de Poissy
CS 41072  
78105 Cedex
01 76 76 75 20
dl.saintgermain@sacem.fr


Saint-Gratien
16, av. G. Péri
BP 103 
95210
01 76 76 74 80
dl.saintgratien@sacem.fr


Tours
15, rue Paul-L. Courier
CS 51457 
37014 Cedex 1
02 90 92 20 40
dl.tours@sacem.fr


Troyes
32, bd V. Hugo
BP 4041 
10014 Cedex
03 69 67 26 10
dl.troyes@sacem.fr


Valenciennes
7, résidence St-Michel
avenue St-Roch
BP 205
59305 Cedex
03 69 67 28 00
dl.valenciennes@sacem.fr


DIRECTION RÉGIONALE DE L’OUEST
11, Galerie du Théâtre - CS 40414 - 35104 Rennes 
Cedex 3 - 02 90 92 20 70 / rennesdr@sacem.fr


Angers
41, bd P. de Coubertin
CS 40213
49102 Angers Cedex 
02 90 92 21 00
dl.angers@sacem.fr


Brest
9, rue Neptune
CS 51926 
29219 Cedex 1
02 90 92 20 80
dl.brest@sacem.fr


Caen
Silicon Valley
4, bd G. Pompidou
BP 45435
14054 Cedex 4
02 90 92 21 30
dl.caen@sacem.fr


La Roche S/ Yon
31, rue du Maréchal Ney
BP 274  
85007 Cedex
02 90 92 20 20
dl.larochesuryon@
sacem.fr


Agen
14 C, rue Diderot
BP 7 
47002 Cedex
05 67 34 81 30
dl.agen@sacem.fr


Albi
8, rue Roquelaure
81012 Cedex 9
05 67 34 82 00
dl.albi@sacem.fr


Biarritz
3 bis, av. de la Marne
BP 164 
64204 Cedex
05 67 34 80 30
dl.biarritz@sacem.fr


Bordeaux
26, quai de Bacalan
CS 30053 
33070 Cedex
05 67 34 80 40
dl.bordeaux@sacem.fr


La Rochelle
4, rue des Stes Claires
CS 40135  
17005 Cedex 1
05 67 34 80 80
dl.larochelle@sacem.fr


Limoges
1, cours Gay Lussac
BP 299 
87008 Cedex
05 67 34 81 70
dl.limoges@sacem.fr


Montauban
10, rue L. Cladel
BP 517 
82005 Cedex
05 67 34 81 40
dl.montauban@sacem.fr


Pau
1, rue Samonzet
CS 80435  
64076 Cedex
05 67 34 81 00
dl.pau@sacem.fr


Périgueux
5-7, pl. A. Maurois
CS 51222  
24019 Cedex
05 67 34 81 20
dl.perigueux@sacem.fr


Poitiers
60, bd du Grand Cerf
BP 94 
86003 Cedex
05 67 34 80 60
dl.poitiers@sacem.fr


DIRECTION RÉGIONALE
SUD-OUEST-ATLANTIQUE
22, quai de Bacalan - CS 30053 - 33070 Bordeaux 
Cedex - 05 67 34 80 10 / bdxdr@sacem.fr







Rodez
2, place J. Jaurès
BP 53504  
12035 Cedex 9
05 67 34 81 50
dl.rodez@sacem.fr


Toulouse
7, esplanade Compans
Caffarelli, bd Lascrosses
BP 28502 
31685 Cedex 6
05 67 34 81 80
dl.toulouse@sacem.fr


Annecy
7-9, av. d’Aléry
BP 429 
74020 Cedex
04 86 06 30 10
dl.annecy@sacem.fr


Auxerre
21, bd du 11 Novembre
BP 242 
89004 Cedex
03 69 67 26 80
dl.auxerre@sacem.fr


Besançon
26, rue de la Préfecture
25042 Cedex
03 69 67 25 70
dl.besancon@sacem.fr


Chalon S/Saône
22-24, av. J. Jaurès
BP 50268  
71107 Cedex
03 69 67 26 90
dl.chalonsursaone@
sacem.fr


Chambéry
2, pl. Porte Reine
73026 Cedex
04 86 06 30 30
dl.chambery@sacem.fr


Clermont-Ferrand
12, av. M. Dormoy
BP 167 
63005 Cedex
04 86 06 31 10
dl.clermontferrand@
sacem.fr


Dijon
3 A, bd E. Spuller
BP 30936 
21029 Cedex
03 69 67 27 00
dl.dijon@sacem.fr


Grenoble
22, av. Doyen L. Weil
CS 1 
38028 Cedex 1
04 86 06 30 50
dl.grenoble@sacem.fr


Lyon
Immeuble K3 - 6e étage
18 rue Bichat
CS 50236 
69285 Cedex 2
04 86 06 30 80
dl.lyon@sacem.fr


Saint-Étienne
Parc Giron 
6, allée Drouot
BP 53 
42009 Cedex 2
04 86 06 31 30
dl.saintetienne@sacem.fr


Valence
157, av. M. Faure
CS 20520  
26005 Cedex
04 86 06 31 60
dl.valence@sacem.fr


Ajaccio
Bd F. Salini  
BP 824 
20192 Cedex 4
04 86 06 31 80
dl.ajaccio@sacem.fr


Avignon
46, rue de la Balance
CS 80072 
84005 Cedex 1
04 86 06 32 30
dl.avignon@sacem.fr


Carcassonne
46, rue de Strasbourg
11890 Cedex 9
04 86 06 33 60
dl.carcassonne@sacem.fr


Gap
74, bd G. Pompidou
BP 109 
05003 Cedex
04 86 06 31 50
dl.gap@sacem.fr


Marseille
314, av. du Prado
BP 335 
13271 Cedex 8
04 86 06 32 50
dl.marseille@sacem.fr


Monaco
1, av. H. Dunant
98000 Monaco
00 (377) 93.50.96.48
monaco@sacem.fr


Montpellier
266, place E. Granier
CS 92075 
34960 Cedex 2
04 86 06 33 70
dl.montpellier@sacem.fr


Nice
35, rue Pastorelli
BP 1707 
06012 Cedex 1
04 86 06 32 80
dl.nice@sacem.fr


Nîmes
11, rue Roussy  
30020 Cedex 1
04 86 06 32 60
dl.nimes@sacem.fr


Perpignan
2, place de Catalogne
BP 10203 
66002 Cedex
04 86 06 33 90
dl.perpignan@sacem.fr


Toulon
Rue E. Ollivier - La Rode
BP 944 
83050 Cedex
04 86 06 33 20
dl.toulon@sacem.fr


Sainte-Clotilde 
(Réunion et Mayotte)
Immeuble le Quartz - 
5ème étage 
216-218, bd J. Jaurès 
97490
02 62 94 82 20
dl.reunion@sacem.fr


Baie-Mahault
(Guadeloupe,
Saint-Barthélémy
et Saint-Martin)
Immeuble Les Tropiques 
ZI de Jarry - Voie Verte 
97122
05 90 41 94 50
dl.guadeloupe@sacem.fr


DIRECTION RÉGIONALE
RHÔNE-ALPES AUVERGNE
Immeuble K3 - 5ème étage
18 rue Bichat - CS 70229 – 69285 Lyon Cedex 2
04 86 06 30 00 / lyondr@sacem.fr


DIRECTION RÉGIONALE
SUD-MÉDITERRANÉE
7, rue Vendôme - CS 60861
13626 Aix-en-provence Cedex 1
04 86 06 31 90  /  aixdr@sacem.fr


DÉLÉGATIONS D’OUTRE-MER


Fort-de-France (Martinique et Guyane)
Centre d’Affaires Agora 2 - Zac Etang Z’Abricot
BP 428 - 97200 - 05 96 72 61 61 / 
dl.martinique@sacem.fr
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EN SAVOIR + 
SUR LA SACEM


La Sacem 
société à but non lucratif


fonctionne comme une coopérative


collecte
les droits d’auteur


répartit
équitablement les droits


298 000 
CRÉATEURS


RÉMUNÉRÉS EN 2016


84% 
DES SOMMES 
COLLECTÉES  REVERSÉES 


AUX CRÉATEURS 
TOUS LES HITS 
+ DE 118 MILLIONS D’ŒUVRES


FRANÇAISES ET INTERNATIONALES


LE DROIT D’AUTEUR 


UNIQUE 
RÉMUNÉRATION 


DES AUTEURS ET COMPOSITEURS


+ DE 60 BUREAUX 
RÉGIONAUX


EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
ET OUTRE-MER  


500 000 CLIENTS
DIFFUSENT  


DE LA MUSIQUE DU RÉPERTOIRE  
DE LA SACEM


SACEMPRO.FR


 RÉDUCTIONS EXCLUSIVES


 GUIDES     


    ASTUCES


  CONSEILS DÉDIÉS


SACEM.FR


 TARIFS     


    DÉCLARATION EN LIGNE


 ESPACE CLIENT
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MUSIQUE  
EN FOND SONORE


TARIF ÉVÉNEMENT OCCASIONNEL
 –


La Sacem vous simplifie la musique







VOTRE ÉVÉNEMENT :
>  Kermesse, brocante, loto, pot d’accueil, journée portes ouvertes, rencontre 


sportive, vernissage, remise de prix, conférence, congrès, convention 
d’entreprise, réunion électorale...


> Stand, sonorisation de rues


CAPACITÉ D'ACCUEIL
FORFAIT TTC  PAR JOUR  


(- 20 % INCLUS)
FORFAIT RÉDUIT TTC PAR JOUR  


(- 20 % et -12.5 % INCLUS)


Jusqu’à 3 000 personnes 91,33 € 79,91 €


Jusqu’à 10 000 personnes 137,61 € 120,40 €


Jusqu’à 50 000 personnes 219,20 € 191,79 €


Jusqu’à 100 000 personnes 365,32 € 319,66 €


Au-delà de  100 000 personnes contactez votre délégation Sacem contactez votre délégation Sacem


1. AVEC ENTRÉE PAYANTE JUSQU'À 20 €*


DROITS D'AUTEURS 


FORFAIT TTC PAR JOUR  
(- 20 % INCLUS)


FORFAIT RÉDUIT TTC PAR JOUR  
(- 20 % et -12.5 % INCLUS)


Kermesse, brocante, journée portes ouvertes, 
rencontre sportive, conférence, réunion 
électorale...


66,98 € 58,61 €


FORFAIT TTC  POUR 7 JOURS**  
(- 20 % INCLUS)


FORFAIT RÉDUIT TTC POUR 7 JOURS**  
(- 20 % et -12.5 % INCLUS)


Stand, sonorisation de rues 66,98 € 58,61 €


2. AVEC ENTRÉE GRATUITE


Bénéficiez d’une réduction de 12,5 % supplémentaire si vous êtes 
adhérent à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la 


Sacem ou si votre association est agréée « éducation populaire »







CAPACITÉ D'ACCUEIL
FORFAIT TTC  PAR JOUR  


(- 20 % INCLUS)
FORFAIT RÉDUIT TTC PAR JOUR  


(- 20 % et -12.5 % INCLUS)


Jusqu’à 3 000 personnes 91,33 € 79,91 €


Jusqu’à 10 000 personnes 137,61 € 120,40 €


Jusqu’à 50 000 personnes 219,20 € 191,79 €


Jusqu’à 100 000 personnes 365,32 € 319,66 €


Au-delà de  100 000 personnes contactez votre délégation Sacem contactez votre délégation Sacem


1. AVEC ENTRÉE PAYANTE JUSQU'À 20 €*


DROITS D'AUTEURS 


FORFAIT TTC PAR JOUR  
(- 20 % INCLUS)


FORFAIT RÉDUIT TTC PAR JOUR  
(- 20 % et -12.5 % INCLUS)


Kermesse, brocante, journée portes ouvertes, 
rencontre sportive, conférence, réunion 
électorale...


66,98 € 58,61 €


FORFAIT TTC  POUR 7 JOURS**  
(- 20 % INCLUS)


FORFAIT RÉDUIT TTC POUR 7 JOURS**  
(- 20 % et -12.5 % INCLUS)


Stand, sonorisation de rues 66,98 € 58,61 €


À SAVOIR


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 98,66 € HT. 
Les associations de bénévoles 
sans but lucratif, ainsi que 
les communes jusqu’à 
2 000 habitants ou EPCI 
implantés dans ces communes, 
bénéficient pour les événements 
non commerciaux qu’elles 
organisent d’un minimum réduit 
à 49,33 € HT qui s’applique 
à titre de plafond tant que le 
montant de la rémunération 
équitable n’excède pas 
98,66 € HT sur la même période 
annuelle. 
>  Plus d’informations sur  


www.spre.fr.


Réduction de 20% pour toute 
demande d'autorisation 


complétée et adressée avant  
la date de l'événement


*  Si les conditions d’organisation de votre événement 
ne correspondent pas aux critères ci-dessus, ou si 
vous organisez un événement pour lequel la musique 
est indispensable (concert, danse, spectacle...), le 
forfait proposé ne s’applique pas. Merci de prendre 
contact avec votre délégation Sacem. Retrouvez les 
coordonnées sur : www.sacem.fr, rubrique « Client 
Utilisateurs »


**  Période non fractionnable de 7 jours consécutifs.  
Au-delà de 7 jours, il convient de multiplier le forfait 
indiqué par le nombre de semaines.


Dans le cadre de votre événement, si 
vous faites appel uniquement à des 
musiciens, chanteurs, enfants des écoles 
ou fanfares..., merci de vous reporter à 
la plaquette « Concert-spectacle », ou 
de contacter votre délégation régionale. 
Coordonnées disponibles sur sacem.fr >  
Clients Utilisateurs.







 Nom de l’organisateur (association, club, organisme…) :  ......................................................


 Prénom et nom du représentant :  ........................................................................................


 Qualité :  ..............................................................................................................................


 Adresse :  ............................................................................................................................


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


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


 Tél. :  ...........................................  Courriel :  .....................................................................


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


 Numéro SIREN :  ..................................................................................................................


 Adhérent à une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la Sacem :


 ❑ OUI  ❑ NON  Nom de la fédération :  .................................................


 Association reconnue « éducation populaire » :  ❑ OUI  ❑ NON


 Date d’agrément : .............. / ......... / ...........


 Association d'intérêt général : ❑ OUI ❑ NON


Nature de l'événement :  ...................................................................................................


Conditions d’organisation :


Date de l’événement : ................./ ............... / ................. au .......... / ............... / ................


Nom et adresse du lieu (salle, chapiteau, plein air) : ..............................................................


Caractéristiques :


❑ Entrée payante prix d’entrée : ............................ € durée :  ............................  jour(s)


  capacité d’accueil (ou à défaut fréquentation) :  ................................


  durée :  .................. jour(s) x forfait par jour de :  .....................  € TTC


❑ Entrée gratuite = montant de droits d’auteur à régler :  ....................................€ TTC


  durée :  .................. jour(s) x forfait par jour de :  .....................  € TTC


  = montant de droits d’auteur à régler :  ....................................€ TTC


❑ Stand ou durée :  ..............  semaine(s) x forfait par semaine de :  ...........€ TTC


  sonorisation = montant de droits d’auteur à régler :  ....................................€ TTC
  de rues


compléter le verso svp


MUSIQUE EN FOND SONORE
À adresser complétée à votre délégation Sacem avant la date de votre événement 


DEMANDE 
D'AUTORISATION 


ÉVÉNEMENT 
OCCASIONNEL







Merci de nous retourner ce volet à 
l’adresse de la délégation Sacem 
du lieu de votre événement et de 
conserver un double de ce document.
Coordonnées disponibles sur  
sacem.fr > Clients Utilisateurs.


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 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 – Direction du Réseau -  
225 avenue Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex.


OBTENIR L’AUTORISATION 
QUI CORRESPOND À VOTRE 
ÉVÉNEMENT :


❑  Je diffuse de la musique en fond sonore 
lors d’un événement avec entrée gratuite 
ou payante jusqu’à 20 €, ou je sonorise un 
stand ou une rue.


Le montant des droits d’auteur à régler est 
de .................€ TTC.


1.  J’envoie ma demande d’autorisation avec 
un chèque libellé au nom de la Sacem.


2.  La Sacem me fait parvenir les factures 
(Sacem et Spré).


❑  Je diffuse de la musique en fond sonore 
lors d’un événement  avec entrée payante 
supérieure à 20 € et/ou dans une enceinte 
de plus de 100 000 personnes.


1.  J’envoie ma demande d’autorisation.


2.  La Sacem m’indique la suite donnée à 
mon dossier.


3.  Je règle le montant des droits et reçois 
les factures correspondantes.


Je soussigné(e) déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente 
demande d’autorisation. Cette déclaration préalable me permet de bénéficier  
de la réduction de 20 % ainsi que, le cas échéant, de la réduction supplémentaire 
de 12,5 %.


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


Signature :
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EN SAVOIR + 
SUR LA SACEM


SACEM.FR


 TARIFS     


    DÉCLARATION EN LIGNE


 ESPACE CLIENT


SACEMPRO.FR


 RÉDUCTIONS EXCLUSIVES


 GUIDES PRATIQUES     


    ASTUCES


  CONSEILS DÉDIÉS


La Sacem 
société à but non lucratif


fonctionne comme une coopérative


collecte
les droits d’auteur


répartit
équitablement les droits


298 000 
CRÉATEURS


RÉMUNÉRÉS EN 2016


84% 
DES SOMMES 
COLLECTÉES  REVERSÉES 


AUX CRÉATEURS 
TOUS LES HITS 
+ DE 118 MILLIONS D’ŒUVRES


FRANÇAISES ET INTERNATIONALES


LE DROIT D’AUTEUR 


UNIQUE 
RÉMUNÉRATION 


DES AUTEURS ET COMPOSITEURS


+ DE 60 
BUREAUX 


RÉGIONAUX
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 


ET OUTRE-MER  


500 000 CLIENTS 
 DIFFUSENT DE LA MUSIQUE  


DU RÉPERTOIRE DE LA SACEM





