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Règles générales d’autorisation et de tarification – Clubs sportifs amateurs 

RÈGLES GÉNÉRALES D’AUTORISATION ET DE TARIFICATION 

CLUBS SPORTIFS AMATEURS 

 
 

DOMAINE D’APPLICATION 

Les présentes Règles générales d’autorisation et de tarification s’appliquent aux diffusions musicales données  

par les clubs sportifs amateurs durant la saison (une année maximum par saison): 

■ à l'occasion des manifestations sportives comportant une simple sonorisation générale ; 

Sont exclus les clubs sportifs pour lesquels il existe une synchronisation entre la pratique sportive et la 

musique, comme par exemple, les spectacles hippiques, la danse, la gymnastique, la natation 

synchronisée…etc. qui relèvent des tarifs qui leur sont applicables.  

■ à l’occasion des petites manifestations musicales qu’ils organisent, telles que les journées portes-ouvertes, 
vide greniers, lotos ou autres manifestations qui cumulent les critères suivants : 

- entrée gratuite, 
- aucune recette ni participation, 
- réservées aux seuls adhérents du club, 
- budget des dépenses inférieur à 850 €, 
- organisées dans les locaux de l'association ; 

 

Sont exclues toutes les manifestations organisées pour le réveillon du nouvel an, même si celles-ci 

répondent aux critères énoncés ci-dessus. 

■ à titre de sonorisation de leurs locaux, c’est-à-dire dont l'accès est réservé à ses membres et à leurs 
proches, et quel que soit le genre de l'appareil utilisé. Ce local peut comporter un bar dont les prix pratiqués 

doivent néanmoins être impérativement inférieurs à ceux relevés dans le secteur commercial local.  

 

Seules sont concernées par les présentes les sections « amateurs » des clubs sportifs. Les clubs 
professionnels ne sont pas intégrés dans le dispositif, à moins qu’ils ne disposent de sections « amateurs ». 

 

L’autorisation est entendue par club et par discipline. Un club proposant plusieurs disciplines doit souscrire 
autant d’autorisations que de sections sportives « amateurs » procédant à des diffusions musicales.  

CADRE LÉGAL 

L’article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la diffusion d’une œuvre nécessite 
l’autorisation préalable et écrite de l’auteur. Toute diffusion d’une œuvre appartenant au répertoire de la Sacem 
doit donc être déclarée préalablement et faire l’objet de la signature d’un contrat général de représentation 
suivant les dispositions de l’article L. 132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
■ Tarif général : Tarif applicable à l’exploitant qui n’a pas procédé à la déclaration préalable des diffusions 

musicales données par lui, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration 
en ligne sur le site www.sacem.fr, et n’a pas conclu, dans les quinze jours calendaires suivant la date de sa 
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présentation, le Contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales. 
■ Tarif réduit : Tarif applicable à l’exploitant qui a procédé à la déclaration préalable des diffusions musicales 
données par lui, notamment par l’envoi d’une demande d’autorisation complétée ou une déclaration en ligne sur 
le site www.sacem.fr, et a conclu, dans les quinze jours calendaires suivant la date de sa présentation, le 
Contrat général de représentation l’autorisant à procéder à ces diffusions musicales. Il se traduit par une 
réduction de 20% sur le Tarif Général. 

TARIFICATION 

Le montant des droits d’auteur relève d’un forfait annuel par saison, dont le montant diffère selon la taille du 
club par référence au nombre d’adhérents. 

Validité : Saison 2022-2023 

FORFAIT ANNUEL PAR SAISON 
EN EUROS HT  

Moins de 80 adhérents De 80 à 160 adhérents Plus de 160 adhérents 

Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif Tarif 

Général Réduit Général Réduit Général Réduit 

96,85 77,48 237,72 190,18 476,67 381,34 

 

*Forfait valable dès lors qu’il est souscrit avant le 1er janvier 2023. 

■ Centralisation : pour toute centralisation assurée par un comité ou une ligue départementale, voire 
régionale, les réductions suivantes s’appliquent : 

- Centralisation de 0 à 30% des clubs  .....................................................................pas de réduction 
- Centralisation de 31 à 60% des clubs ................................................................. 10 % de réduction 
- Centralisation de plus de 60% des clubs ............................................................. 15 % de réduction 

RÉDUCTIONS 

Le titulaire de l’autorisation peut bénéficier d’une réduction au titre de l’adhésion à un organisme signataire d’un 
Accord de partenariat avec la Sacem dont le périmètre inclut le présent barème. 

INDEXATION 

Les forfaits de droits d’auteur indiqués aux présentes sont susceptibles d’être indexés par la Sacem selon une 
périodicité annuelle avec effet au 1er janvier de la période suivante en fonction de l’évolution de l’indice INSEE 
« Ensemble ». 
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