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

Hôtel
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2018
Vous diffusez de la musique de sonorisation (téléviseur, radio-CD-MP3, Internet, etc.…) dans votre établissement
1 - Indiquez la catégorie de votre hôtel
Sans étoiles…………………………

5 - Indiquez les salles qui sont sonorisées et leur
contenance en termes de places assises
Nombre de places

1 étoile ………….…………………….
2 étoiles………..……………………...

Comptoir ……………………….

………….

3 étoiles.………………………………

Salle de débit……...……………

………….

4 étoiles……………………….............

Restaurant ………………………

………….

4 étoiles Luxe…………………………

Autres salles……...…………….

………….

2 - Indiquez le type de lieux sonorisés et leur
surface
E

Ensemble 1 : Hall, salon TV, détente……………….m²
Ensemble 2 : couloirs, paliers, ascenseurs…… ....m²

6 - Indiquez le nombre de jours par semaine où vous êtes
ouvert
…………………………..

3 - Indiquez le nombre de chambres avec TV ou 7 - Indiquez le type d'appareil que vous utilisez
appareil de musique

……………………….
Votre TAUX D’OCCUPATION ANNUEL est pris en compte
dans le calcul de la redevance sur les chambres d’hôtels.
Document à fournir : la déclaration « taxe provinciale sur
les nuitées » si vous y êtes soumis, si ce n’est pas le cas,
une déclaration sur l’honneur indiquant votre taux
d’occupation annuel (N-1)

Appareil radio sans haut-parleurs (type transistor)
Appareil radio-CD-MP3 sans haut-parleurs supplémentaires
TV sans haut-parleurs supplémentaires

Appareil avec haut-parleurs supplémentaires
(Sonorisation générale avec un appareil de type chaîne hi- fi avec
haut-parleurs, etc…)
Important
Si vous organisez des séances dansantes (mariages, cocktails…) ou des concerts au sein de votre établissement, merci
de demander le formulaire à la SACENC
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

,
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

