Dépôt des musiques de films
Vous souhaitez déposer des musiques de films à la Sacem.
Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces à fournir.
Tous les bulletins sont téléchargeables sur createurs-editeurs.sacem.fr et inscriptibles directement dans le PDF.
1. Une fiche technique audiovisuelle « film »
Elle permet d’identifier le film.
2. Une feuille de montage « film »
Elle permet d’identifier toutes les œuvres contenues dans le film :
musiques originales et musiques additionnelles.
Il est impératif d’indiquer les durées de chaque œuvre qu’elle soit
originale ou additionnelle et de mentionner les débuts et fins des
Time Code.
Vous pouvez imprimer autant de feuilles de montage que nécessaire
et numéroter les pages. Il faudra indiquer les durées totales
(musiques originales et musiques additionnelles) sur la dernière page
uniquement.
3. Un bulletin de déclaration
Un bulletin de déclaration au titre du film doit être établi
regroupant l’ensemble de la musique originale. Si la
musique est éditée, le bulletin doit être accompagné du contrat de
cession et d’édition d’œuvre musicale et du contrat d’adaptation
audiovisuelle.
4. Les partitions ou le support audio ou vidéo des œuvres originales du film
Dans le cas d’un support audio (CD), toutes les œuvres originales doivent être indexées sur la
jaquette, telles qu’elles sont listées sur la feuille de montage. Les thèmes de la musique originale
doivent être détaillés piste par piste sur le support.

Afin de faciliter le traitement de votre dépôt, veillez à compléter toutes les mentions obligatoires des
bulletins, à préciser le nom et la qualité du déclarant sur la fiche technique et la feuille de montage et à
signer l’ensemble des documents.
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Envoyez votre dépôt par courrier à :
Sacem
DDGR – Répertoire français/Œuvres audiovisuelles
225 avenue Charles de Gaulle
92528 Neuilly-sur-Seine Cedex
Pour toute question, contactez-nous au 01 47 15 47 15 et demandez le DDGR – Répertoire français/Œuvres audiovisuelles
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