
FICHE TECHNIQUE AUDIOVISUELLE
FILM

Titre du film*

Titre original du film*

Genre*

Durée du film*

Durée de la musique*

Première exploitation*

Date de Réception SACEM Date de la COMMISSION
Nom du déclarant* ........................................................................................................................................................

Qualité du déclarant* 

le :
à :

Nom du producteur*

Nom du réalisateur*

Nom du (des)
Compositeur(s)
et/ou
de l’ (des) arrangeur(s)*

❑ Cinéma ❑ Court métrage ❑ FictionTV  ❑ Documentaire, Magazine, Reportage  ❑ Animation  ❑ Autre : ......................................................................

❑ Compositeur ❑ Éditeur   ❑ Autre : .........................................................................................................................

Contact (téléphone ou mail) : .........................................................................................................................................................

h

h h h

mn

mn mn mn

s

s s s

Date 

Attention : Pour que votre déclaration soit complète, vous devez joindre la feuille de montage à ce bulletin.

Musique originale Musique additionnelle Durée totale

J J M M A A A A Lieu/Pays

Type 
(Cinéma, TV, …)

Diffuseur

Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique - 225, avenue Charles-de-Gaulle - 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex - www.sacem.fr

70
3 

- 1
2/

20
19

Ces informations sont traitées par la Sacem (responsable de traitement) pour réaliser ses missions de gestion collective en application du Code de la propriété intellectuelle. Elles sont destinées à la Sacem et ses partenaires et conservées pendant les durées
de prescriptions légales applicables. Pour exercer vos droits d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité, merci de remplir le formulaire dédié accessible à partir de la page « Politique de confidentialité » du site sacem.fr. 

Certifié exact
Signature* :

Les renseignements marqués d’une * sont obligatoires. 



FICHE TECHNIQUE AUDIOVISUELLE
SÉRIE

Titre de la série*

Titre original de la série*

Genre*

N° de saison*

Nombre d’épisodes
que vous déclarez *

Première exploitation*

Date de Réception SACEM Date de la COMMISSION Nom du déclarant* ........................................................................................................................................................

Qualité du déclarant* 

le :

à  :

Nom du producteur*

Nom du réalisateur*

Nom du (des)
compositeur(s) 
et/ou 
de l’ (des) arrangeur(s)*

❑ Fiction TV ❑ Documentaire, Magazine, Reportage ❑ Animation ❑ Autre : ................................................................................................... 

❑ Compositeur ❑ Éditeur   ❑ Autre : .........................................................................................................................

Contact (téléphone ou email) : .........................................................................................................................................................

Date 

Attention : Pour que votre déclaration soit complète, vous devez joindre la feuille de montage à ce bulletin.

J J M M A A A A Lieu/Pays Diffuseur 

Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique - 225, avenue Charles-de-Gaulle - 92528 Neuilly-sur-Seine Cedex - www.sacem.fr

70
4 

- 1
2/

20
19

Format (durée moyenne par épisode)

Certifié exact
Signature* :

Ces informations sont traitées par la Sacem (responsable de traitement) pour réaliser ses missions de gestion collective en application du Code de la propriété intellectuelle. Elles sont destinées à la Sacem et ses partenaires et conservées pendant les durées
de prescriptions légales applicables. Pour exercer vos droits d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité, merci de remplir le formulaire dédié accessible à partir de la page « Politique de confidentialité » du site sacem.fr. 

minutes

Les renseignements marqués d’une * sont obligatoires. 



Pour les Séries : Titre de l’épisode

Durée …….totale de la musique de
l’épisode h mn s ……...totale de la musique

originale de l’épisode h mn s

Titres des Œuvres* Durée      Compositeur Editeur Auteur  Arrangeur

Loi du 6 janvier 1978 - Article 32 : les données à caractère personnel sont recueillies et traitées par la SACEM pour la répartition des redevances. Les renseignements marqués d’une* sont obligatoires. 
Pour l’exercice des droits d’accès, de rectification et d’opposition, contacter :  Département de la Documentation Générale et de la Répartition, 225 avenue Charles de Gaulle - 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX. 


