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Lors des évènements festifs, des spectacles ou des moments
de convivialité, les associations étudiantes doivent prévenir la
Sacem de l’organisation d’une manifestation, obtenir son
autorisation et payer ses droits par la suite. Ce paiement, c’est
ce que l’on appelle le droit d’auteurs, il s’agit du salaire des
artistes.

En effet, pour être rémunérés, les auteurs et les compositeurs ne
reçoivent pas un salaire mais des droits d’auteurs. C’est en
déclarant ses évènements et en payant ses droits à la Sacem
que les associations étudiantes permettent de rémunérer les
artistes, soutenir la culture en France et permettre l’émergence
de jeunes talents.

Pour information, ne pas déclarer son évènement à la Sacem
constitue un délit puni par la loi.

Pour être exempté de droits, les diffusions doivent se faire dans
le cercle privé, familial et être gratuites. Ces 3 conditions sont
cumulatives.

La Sacem et les élèves-ingénieurs !

La Sacem, c’est la Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique, mais aussi des réalisateurs, des
humoristes, des doubleurs, des sous-titreurs et des poètes.
La Sacem protège les œuvres et défends les intérêts de plus
de 176 000 membres et c’est plus de 150 millions d’œuvres
françaises et internationales.

La Sacem, c'est quoi ?

Collecter les droits pour les auteurs, compositeurs,
éditeurs de musique, auteurs de doublages et de sous-
titrages, poètes et humoristes ;
Protéger les droits de ses membres ;
Offrir des services d’accompagnement individuel ;
Mener des actions culturelles en France et à
l’international.

Pour information, la Sacem est une société privée à but non
lucratif fondée, détenue et gérée par ses membres (les
auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique).

La Sacem, c’est aussi 4 grandes missions :



Si l’évènement est gérable par le BNEI, alors l’association
faisant la demande se verra facturer le montant de ses droits
Sacem par le BNEI.

Vous profitez alors d’une réduction de 20%

Si l’évènement n’est pas gérable par le BNEI, alors ton
association se verra recontactée par une délégation régionale
de la Sacem afin de procéder à la facturation. Cependant, tu
profiteras tout de même d’une réduction.

Vous profitez alors d’une réduction de 10% (valable pour
2021 et 2022)

En partenariat avec le BNEI, la Sacem fait profiter aux associations
étudiants adhérentes une réduction sur le montant de leurs droits
allant jusqu’à 20%. Cette réduction s’ajoute à la réduction de la
Sacem de 20% lorsque les déclarations sont réalisées en avance.

Pour profiter du partenariat, les associations étudiantes doivent
adhérer au BNEI puis remplir un simple formulaire disponible sur le
site du BNEI.
Ensuite, le BNEI fait remonter le dossier à la Sacem et informe
l’association du montant des droits à payer :

La Sacem et le BNEI !

Contact

Bon évènement et bonne musique !

Informations
complémentaires

@BNEIassos

07 62 36 17 94

contact@bnei.fr

www.bnei.fr

Pour adhérer au BNEI, retrouve le formulaire sur 
 www.bnei.fr/adherer-au-bnei/

Toutes les ressources liées au partenariat sont
disponibles sur
https://www.bnei.fr/partenaires/sacem/


