RENVOYER CE DOCUMENT PAR MAIL
estelle.vandamme@sacenc.nc
ou contact@sacenc.nc

DECLARATION DE DIFFUSION MUSICALE
Demande d'autorisation selon l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
Nom et prénom du responsable : .................................................................................................................... N°
Qualité du responsable (légal) : ......................................................................................................................
Enseigne de l'établissement : .................................................................................................................................................
N°.............. Rue : .......................................................................................................................................................................
BP : ...............................Code Postal : .............................. Commune : .................................................................................
Tél : ............................... Portable : ................................... Email : …....................................................................................
S'il s'agit d'une société :
- Forme juridique (S.A, S.A.R.L.) : .............................................................................................................................................
- Dénomination : ........................................................................................................................................................................
- Siège social : ...........................................................................................................................................................................
N° RCS : .......................................................................... N° Ridet : ........................................................................................

□ Oui, je diffuse de la musique - Date de début des diffusions : ......................................................................................
□ Non, je ne diffuse pas de musique et j'ai bien noté qu'il me fallait l'autorisation au préalable de la SACENC pour toute
diffusion publique

Car sonorisé, petit train, bateau et vedette de tourisme
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2018
Vous diffusez de la musique de sonorisation à bord de votre ou de vos véhicules (autocar, bateau, etc…), détaché(s)
à un service de transport touristique, scolaire, public ou d'entreprise

Indiquez, en fonction du type de transport et du nombre de places disponibles dans chaque véhicule ou
bateau, le nombre de véhicules (par catégorie) composant votre parc

Cochez le type de
transport auquel sont
affectés les véhicules ou
bateaux
 Publics/Privés/Touristiques

 Exclusivement scolaire

 Exclusivement d'entreprise

Cochez le nombre de
places pour chaque
véhicule ou bateau
(contenance)

Indiquez le nombre total
de véhicules ou bateaux
par catégorie

 Jusqu'à 34

………………………………

 Plus de 35

………………………………

 Jusqu'à 34

………………………………

 Plus de 35

………………………………

 Jusqu'à 34

………………………………

 Plus de 35

………………………………

Le responsable soussigné déclare exacts les renseignements ci-dessus mentionnés et sollicite de la SACENC l’autorisation préalable prévue par l’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Fait à
Cachet et signature

, le

Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Nouvelle-Calédonie
Société civile à capital variable – RCS Nouméa D 732 834 – Ridet 732 834.001
16 rue de l'Alma – BP 5142 – 98 853 Nouméa Cedex – Tél : (687) 263.264 – Fax : (687) 259.360 - www.sacenc.nc

