
� 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 2019
� d'obtenir une remise supplémentaire de 9.09% en réglant un forfait de droits d'auteur

avant le 15 décembre 2019

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.
Besoin de conseils, d’équipement ou de musiciens pour votre soirée ? Profitez du service réservé 
exclusivement à nos clients en vous rendant dès maintenant sur .
En nous déclarant votre réveillon, vous contribuez à faire vivre plus de 330.000 créateurs. Au nom de 
l’ensemble des auteurs, compositeurs et éditeurs, nous vous en remercions et vous souhaitons le meilleur 
pour cette nouvelle année.

Le Délégué Régional

Sacem 

225, av. Charles de Gaulle 
92528 Neuilly-sur-Seine Cedex 
France

Tél. : 01 47 15 47 15 
Fax : 01 47 15 47 16

Société civile à capital variable 
775 675 739
RCS Nanterre

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.

Réveillon 2019

Neuilly sur Seine, le 2  novembre 2019

Madame, Monsieur,

En cette période de préparation des festivités de fin d’année, vous envisagez sans doute d’organiser 
un réveillon du Nouvel An.
Les musiques qui vont contribuer au succès de cette soirée sont le fruit du travail des auteurs, 
compositeurs et éditeurs qui ont confié à la Sacem la mission de collecter leurs 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 :

Tél. :
Courriel :



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

+ DE 330 000 
CRÉATEURS 
ET ÉDITEURS

RÉMUNÉRÉS EN 2018

+ DE 85 % 
DES SOMMES 
COLLECTÉES REVERSÉES 

AUX CRÉATEURS 
+ DE 140 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  

+ DE 500 000 
CLIENTS 

VERSENT DES DROITS D’AUTEUR  
ET FONT VIVRE LA MUSIQUE

+ DE 2 300 PROJETS 
SOUTENUS

UN ACTEUR CULTUREL 
LOCAL ENGAGÉ
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SACEM.FR

 TARIFS     

    DÉCLARATION EN LIGNE

 ESPACE CLIENT

SACEMPRO.FR

 RÉDUCTIONS EXCLUSIVES

 GUIDES PRATIQUES     

    ASTUCES

  CONSEILS DÉDIÉS



 

SACEM -– « Réveillon de la 
Saint Sylvestre 2019 » 

 
      

Rappel du forfait libératoire pour le réveillon 2019 

 
 

Circulaire juridique 33.19 
2/12/2019 

Suivez-nous sur www.umih.fr 

Service juridique, des affaires réglementaires et européennes 

 

http://www.umih.fr/


 
Comme chaque année, la SACEM simplifie les démarches et propose un forfait de droit 
d'auteur pour le réveillon de la Saint Sylvestre. 
 
Ainsi, la SACEM va procéder à une campagne d’information à l’occasion des réveillons de fin 
d’année. Vous trouverez, ci-joint, les courriers qui vont être adressés d’une part aux clients de 
la SACEM ayant organisé un réveillon l’an dernier, d’autre part aux diffuseurs susceptibles 
d’organiser un tel évènement, ainsi que la Demande d’autorisation spécifique « réveillon 
2019 ». 

Vos adhérents peuvent valablement compléter cette demande d’autorisation et la retourner à 
leur délégation régionale, sachant qu’ils peuvent de manière encore plus simple et efficace 
déclarer leur réveillon en ligne en quelques clics sur www.sacem.fr/reveillon. 

 Ils pourront ainsi bénéficier d'une réduction de 20 % en déclarant leur manifestation avant le 
31 décembre 2019 et obtenir une remise supplémentaire de 9,09 % en réglant un forfait de 
droits d'auteur avant le 15 décembre 2019. Dès lors, le bénéfice de notre accord leur sera 
automatiquement appliqué avec la réduction qui y est prévue. (Circulaire juridique n°45-15). 

 
Enfin, vous pourrez trouver des informations complémentaires sur le site www.sacem.fr ou 
auprès de votre délégation SACEM. 
 
 
 
 

http://www.sacem.fr/reveillon
http://www.sacem.fr/


Renvoyez ce document  à :

Bulletin de déclaration simplifiée 
- Réveillon du 31 décembre 2019 -

Nature des diffusions musicales :

Diffusion musique MJWF (Orchestre, groupe, chanteur���)  Diffusion musique enregistrée (CD, DJ, mp3, streaming...)

Est-il prévu de servir des consommations avant, pendant et après le repas et non comprises dans le prix du NFOV�
(apéritifs, vins, cafés, liqueurs, champagne...) ?

����0VJ��������/PO� 4J�PVJ�NFSDJ�EF�QSÏDJTFS�MF�NPOUBOU�FTUJNÏ�EF�DFT�SFDFUUFT�� å�55$

Montant du menu à prix fixe (TTC, service inclus et boissons comprises)
Prix du menu n° 1 : € 
Nombre de couverts menu n° 1 

Prix du menu n° 2 : €
Nombre de couverts menu n° 2 

Prix du menu n° 3 : €
Nombre de couverts menu n° 3 

VÉRIFIEZ VOS COORDONNÉES ET CORRIGEZ, SI NÉCESSAIRE

Personne à contacter : 

Tél. : Email :

VOTRE RÉVEILLON

à )PSBJSF���EF�
Adresse : 

CP : Ville : 

Ces informations sont toutes obligatoires. Elles sont traitées et destinées à la Sacem (responsable de traitement) pour collecter les droits d’auteur, sur la base des dispositions du Code de la propriété 
intellectuelle (CPI), assurer la facturation, la comptabilisation et le recouvrement et, sur la base de son intérêt légitime, communiquer avec ses clients les informations liées à la relation client. En cas de 
paiement de la rémunération équitable, sur la base de l’article L. 214-1 du CPI, elles seront également destinées à la SPRE. Elles sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle puis des 
prescriptions légales en cas de litige. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition que vous pouvez exercer en remplissant un formulaire dédié accessible 
à partir de la page « politique de confidentialité » de notre site internet sacem.fr.

Fait le :
à :

Signature

Oui, j'organise un réveillon du Nouvel An

Je déclare exacts  les renseignements mentionnés  ci-dessus  et sollicite de la Sacem  l’autorisation préalable prévue par les dispositions 
législatives nationales relatives à la protection du droit d’auteur.

Non, je n'organise pas de réveillon du Nouvel An et j'ai bien noté qu'il me fallait  
l'autorisation de la Sacem pour toute diffusion publique

4BDFN

PV�QBS�DPVSSJFM���
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