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Réveillon 2018
Madame, Monsieur,
En cette période de préparation des festivités de fin d’année, vous envisagez peut-être d’organiser un
réveillon du Nouvel An.
Les oeuvres diffusées lors de cette soirée sont le fruit du travail des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique qui ont confié à la Sacem la mission de collecter des droits d'auteur et de les répartir*. Vous
trouverez au verso de ce courrier plus d'informations sur les missions de la Sacem.
Pour faciliter vos démarches, la Sacem vous propose :
- de déclarer simplement en quelques clics sur www.sacem.fr/reveillon ou en flashant le
QR code ci-contre
- de bénéficier d'une réduction de 20% en déclarant votre manifestation avant le
31 décembre 2018
- d'obtenir une remise supplémentaire de 9.09% en réglant un forfait de droits d'auteur
avant le 15 décembre 2018
Vous pouvez également nous adresser, par courrier ou par courriel, le bulletin de déclaration ci-joint. Nous
prendrons contact avec vous afin de déterminer le montant du forfait de droits d'auteur correspondant.
Nous avons pensé à vous ! En déclarant votre réveillon, vous bénéficiez de conseils et de réductions chez
des dizaines de partenaires pour vous aider à vous équiper, ou à trouver des musiciens pour votre soirée.
Rendez-vous dès maintenant sur www.sacempro.fr.
Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à nous déclarer votre réveillon, et ainsi contribuer à faire
vivre plus de 300.000 créateurs. Au nom des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, nous vous
remercions et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le Délégué Régional
NB : Sont réservés tous les autres droits non administrés par la Sacem, et notamment les droits voisins ne relevant pas de la compétence de la
Spré au titre de la rémunération équitable reconnue aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes par l’article L.214-1 du Code de
la propriété intellectuelle. Il appartient à l’organisateur de demander directement, le cas échéant, les autorisations des autres titulaires de droits ainsi réservés.
* La loi prévoit aux articles L.122-4 à L.335-10 du Code de la Propriété intellectuelle, que l’auteur doit donner son autorisation et recevoir une
rémunération pour la diffusion publique et la reproduction de ses oeuvres. Diffuser au public ses oeuvres sans autorisation est assimilé à de la
contrefaçon et peut être puni d’une peine allant jusqu’à 300.000 euros d’amende.
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