Renvoyer ce document à la délégation
régionale de :

Demande d’autorisation

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

Merci par avance de renseigner précisément ce formulaire.

Nom et prénom du responsable (nom de jeune fille s’il y a lieu) :
Qualité du responsable (propriétaire du fonds de commerce, locataire-gérant, gérant de SARL, 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 notes de débit et acquitter les redevances d’auteur en votre nom (cabinet comptable...).

1. NATURE DE LA DISCIPLINE
Bibliothèque

Musée

Médiathèque

Autre (préciser) :

2. SONORISATION DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
Superficie sonorisée :

m2

3. PRIX D’ENTRÉE DANS L’ÉTABLISSEMENT
Tarif normal :

Tarif réduit :

Abonnement :

4. PÉRIODE D’EXPLOITATION
Toute l’année

Horaire :

de

h

à

h

En saison du

au

Horaire :

de

h

à

h

du

au

Horaire :

de

h

à

h

Jour(s) d’ouverture : Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Nombre d’heures d’ouverture au public par semaine :
5. DATE DU DÉBUT DES DIFFUSIONS
6. ÉQUIPEMENT AUDIOVISUEL
Projections en salle (auditorium)
Nombre par mois :
Affiliation à un ciné-club :

Contenance de la salle :
oui

non

Si oui lequel :

Prix d’accès aux séances :

Projections au moyen de postes individuels
Nombre d’appareils :

Prix d’accès au service :

Casques mobiles d’écoute ou audioguides
Nombre d’appareils :

Prix d’accès au service :

Casques fixes d’écoute et de démonstration
Nombre d’appareils :

Prix d’accès au service :

7. ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA
Bornes interactives

Lecteur CD-ROM, CDI ou assimilés

Micro-ordinateur connecté à un réseau en ligne
Nombre total d’appareils :

Nom du réseau :

Prix d’accès au service par heure :

8. ATTENTE TÉLÉPHONIQUE EN MUSIQUE
Nombre de lignes extérieures pouvant être branchées simultanément sur le système d’attente musicale :
9. SITE INTERNET SONORISÉ
avec Web radio

oui

oui

non

non

10. BIBLIOBUS
Nombre de véhicules sonorisés :
11. AUTRES ESPACES SONORISÉS

Immatriculation des véhicules :
Nom et adresse des concessionnaires le cas échéant

Cafés
Restaurants / Cafétérias
Boutiques (librairies, souvenirs, reproductions, cartes postales...)
Parkings
Locaux réservés au personnel
12. ORGANISEZ-VOUS OCCASIONNELLEMENT DES ANIMATIONS ?
Nature (Concerts, séances dansantes,
vernissages...)

Nombre par an

oui

non

Montant du budget artistique

Gratuites ou payantes

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.
Le

Cachet et Signature

Sacem : Société civile à capital variable ■ 775 675 739 RCS Nanterre ■ 225, avenue Charles de Gaulle ■ 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX ■ www.sacem.fr
Mentions CNIL : 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 droits d’auteur et éventuellement la rémunération équitable prévue par l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle. 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.

Réf. : 37 – Mars 2015

Fait à

