État des recettes et des dépenses
Repas dansants, repas spectacles, réveillons et
séances assimilées
(Séances dont la recette principale est constituée par la restauration)
A adresser à votre délégation Sacem dans les 10 jours suivant votre événement

Merci par avance de renseigner précisément ce formulaire.

Nom et prénom du responsable (nom de jeune fille s’il y a lieu) :
Qualité du responsable (président de l’association, gérant de SA, SARL...) :
Adresse :
Commune :

Code postal :

Tél. :

Tél. portable :

Courriel :

Site Internet :

Préciser la forme juridique (association, SA, SARL...) :
sa dénomination :
l’adresse de son siège social :
N° SIRET :
Agrément en qualité d’association d’éducation populaire ?

oui

Affiliation à un organisme bénéficiant d’un accord avec la Sacem ?

non
oui

Date lettre d’agrément :
non

Si oui, lequel :
Organisation d’un événement en musique sans entrée payante : l’association a-t-elle un but d’intérêt général ?

oui

Tiers payeur :
Il s’agit de la personne que vous pouvez désigner pour recevoir les factures et acquitter les droits d’auteur en votre nom (cabinet comptable...).

SÉANCE 1

SÉANCE 2

Date et horaire de l’événement

Lieu (Nom et adresse)

Nature de l’événement

Nature des diﬀusions musicales

(Orchestre, musiciens, CD, DJ, lecteur MP3...)

Nom de l’animateur ou du chef
d’orchestre

Repas dansant/repas spectacle

Repas dansant/repas spectacle

Réveillons

Réveillons

non

5 – RESTAURATION (SERVICE INCLUS)

5 – RESTAURATION (SERVICE INCLUS)
1 MENU

2 MENU

er

MENU A PRIX FIXE
Prix du menu

e

1er MENU

MENU A PRIX FIXE

€

€

Nombre de couverts

Prix du menu

2e MENU
€

€

€

€

Nombre de couverts
€

Les boissons sont-elles comprises ?

oui

non

€

oui

non

A LA CARTE
Montant des recettes

€

6 – CONSOMMATIONS (SERVICE INCLUS)

Montant des recettes
Les boissons sont-elles comprises ?

oui

n
 on

oui

non

A LA CARTE
Montant des recettes

€

6 – CONSOMMATIONS (SERVICE INCLUS)

Boissons non comprises dans le prix du menu
Montant des recettes

€

Boissons non comprises dans le prix du menu
Montant des recettes

€

Boissons servies en supplément, sur table ou au bar
Montant des recettes

€

Boissons servies en supplément, sur table ou au bar
Montant des recettes

€

7 – AUTRES RECETTES TTC

7 – AUTRES RECETTES TTC

Nature (préciser : vente de programmes, billets de tombola...) :

Nature (préciser : vente de programmes, billets de tombola...) :

Montant des recettes

€

8 – SI UN DROIT D’ACCÈS A ÉTÉ PRATIQUÉ EN PLUS DU PRIX
DU REPAS

€

8 – SI UN DROIT D’ACCÈS A ÉTÉ PRATIQUÉ EN PLUS DU PRIX
DU REPAS

Montant de la recette

€

9 – REPAS OFFERTS AUX PARTICIPANTS (EN TOTALITÉ OU EN
PARTIE)
Coût ou prix de revient des repas

Montant des recettes

Montant de la recette

€

9 – REPAS OFFERTS AUX PARTICIPANTS (EN TOTALITÉ OU EN
PARTIE)
€

Montant de la participation versée par l’ensemble des convives

Coût ou prix de revient des repas

€

Montant de la participation versée par l’ensemble des convives
€

Montant des sommes versées au traiteur

€

€

Montant des sommes versées au traiteur

Nombre de convives participants

Nombre de convives participants

1 0 – DÉPENSES ENGAGÉES TTC

1 0 – DÉPENSES ENGAGÉES TTC

MONTANT DU BUDGET
ARTISTIQUE

Musique live
(orchestre,
musiciens,
artistes...)

Musique
enregistrée
(CD, DJ, MP3,
streaming...)

MONTANT DU BUDGET
ARTISTIQUE

€

Musique live
(orchestre,
musiciens,
artistes...)

Musique
enregistrée
(CD, DJ, MP3,
streaming...)

Cachets

€

€

Cachets

€

€

Cotisations au GUSO

€

€

Cotisations au GUSO

€

€

Autres charges sociales et fiscales

€

€

Autres charges sociales et fiscales

€

€

MONTANT DES FRAIS TECHNIQUES
- Sonorisation, éclairage, décors, costumes, location
d’instruments/partitions
- Location de la structure d’accueil/scène/chaises...
MONTANT DES FRAIS DE PUBLICITÉ

Affiches et autres médias...

€
€

€

MONTANT DES FRAIS TECHNIQUES
- Sonorisation, éclairage, décors, costumes, location
d’instruments/partitions
- Location de la structure d’accueil/scène/chaises...
MONTANT DES FRAIS DE PUBLICITÉ

Affiches/et autres médias...

€
€

€

Le présent état est certifié exact par l’organisateur responsable soussigné.
Fait à						le
Signature :
www.sacem.fr
SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
Société civile à capital variable – 775 675 739 – RCS Nanterre – 225, avenue Charles de Gaulle – 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

SACEM : Société civile à capital variable n 775 675 739 RCS Nanterre n 225, avenue Charles de Gaulle n 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX n www.sacem.fr
Mentions CNIL : Les informations demandées sont toutes obligatoires et sont traitées par la Sacem, notamment dans le cadre de la facturation, la comptabilisation et le recouvrement, afin de percevoir les redevances
de droit d’auteur et éventuellement la rémunération équitable prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles pourront également être utilisées pour vous informer sur les offres Sacem Pro.
Elles sont destinées à la Sacem et ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition dans les conditions prévues aux articles 38, 39 et 40 de la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 que vous pouvez exercer, par voie postale, auprès de la SACEM – 225 avenue Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex.
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Montant des recettes

