
  

Guide Pratique  

Déclaration SACEM 

Son et lumière / défilé / ciné-concert - valable jusqu’au 31/12/2023 

Projection audiovisuelle / spectacle avec musique d’accompagnement    
valable jusqu’au 31/12/2023 

Manifestation avec fond musical (kermesse, loto…) - valable jusqu’au 31/12/2023 

Fédération Musicale de Savoie 
96 rue du Nivolet - 73000 Chambéry / Tel: 04.79.62.51.05 

Mail: contact@fed-musique-savoie.com / www.fed-musique-savoie.com 
 

Document contractuel  

  

 

 

http://www.fed-musique-savoie.com/


 
Déclaration et règlement des droits  

Edito  

 
Chers amis sociétaires,  

En ce début d’année 2016 la SACEM et la FMS 

ont engagé des négociations pour établir une 

convention précisant les  avantages pour les 

sociétés adhérentes à la  FMS. 

 La convention de centralisation FMS/SACEM 

acte le maintien de certains avantages 

antérieurs avec quelques modifications quant à 

la déclaration et le règlement financier.  

Ce guide précise les principales manifestations 

soumises aux droits d’auteurs avec le forfait 

appliqué à nos associations adhérentes et les 

modalités pratiques de déclaration.  

Ce guide précise les principales manifestations 

soumises aux droits d’auteurs avec les forfaits et 

pourcentages appliqués à nos associations 

adhérentes et les modalités pratiques de 

déclaration.  

Nos associations devront non plus déclarer à la 

SACEM mais directement à la Fédération 

Musicale de Savoie qui devient le seul 

interlocuteur de la SACEM. 

 

Le Président  
Pascal PERROT-MINNOT  

La nouvelle convention signée avec la SACEM désigne la Fédération Musicale de 

Savoie comme organisme centralisateur des demandes d’autorisation de 

manifestations et de leurs règlements.  

Toute société devra donc faire parvenir sa demande d’autorisation de 

manifestations et son programme à la Fédération Musicale de Savoie 3 semaines 

avant le concert à l’aide des imprimés « demande d’autorisation » et 

« programme des œuvres » téléchargeables sur le site internet de la FMS. La 

Fédération Musicale de Savoie vous fera parvenir une facture à régler par 

chèque, sous 8 jours, libellé à l’ordre de la FMS.   

Manifestations soumises aux droits d’auteurs et leurs tarifications   

Concert / Spectacle musical / évènement dansant (repas, thé dansant…)      
valable jusqu’au 31/12/2023 

Cas pratique pour un évènement prévu le 15 avril 2023 :  
 

- Télécharger la demande d’autorisation et le programme sur le site 
internet de la FMS : www.fed-musique-savoie.com (rubrique adhérents) 

- Imprimer la demande d’autorisation et le programme, les remplir et les 
envoyer à la FMS – avant le 25 mars 2023 

- Une facture vous sera adressée pour le règlement, sous 8 jours, par 
chèque à l’ordre de la FMS   

*au-delà d’un budget supérieur à 3000 € et/ou d’un prix d’entrée supérieur à 20 € : -10% sur le taux applicable 

http://www.fed-musique-savoie.com/

