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

Station-service
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2018
Vous diffusez de la musique sur l'aire de distribution et/ou dans la caisse de l’établissement
1 - Indiquez le nombre de points de distribution si vous diffusez de la musique sur l’aire de distribution

(Nombre de véhicules pouvant se ravitailler simultanément)
…….............................................................
2 - Indiquez si vous diffusez de la musique dans le local ou le bureau qui abrite la caisse de l’exploitation

Oui

Non

3 - Etes-vous adhérent à un syndicat ou à un groupement professionnel ?

Oui

Non

Nombre de l’organisme :……........................................................................

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

,
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