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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT,
LES DROITS D’AUTEUR
Et les DROITS VOISINS.
VISA FEDERAL 2018 – 2019 : 8.50€
Valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
(Règlement au nom de la FOL23)

Nom de l’association : ………………………………
Nom, adresse du demandeur : …………………….

Un protocole d’accord signé entre la SACEM
et de nombreuses fédérations d’éducation
populaire, dont la Ligue de l’enseignement,
permet de faire bénéficier notre réseau
d’associations affiliées d’une réduction de
12.5% sur les droits d’auteur.
Cette réduction est bien-sûr soumise au
respect des délais de déclaration.
L’association communique son numéro de visa
fédéral à l’occasion de chacune de ses
déclarations à la SACEM.
La FOL adresse à la délégation régionale
SACEM, le double pour contrôle.

1, Cours Gay Lussac – BP 299
87008 LIMOGES Cedex

05 67 34 81 70 - 05 67 34 81 71

Affiliations et
Assurances
affiliations@fol-23.fr
05 55 61 44 10
Graziella FORESTIER-LEGRAIN

Le protocole d’accord SACEM – ligue de
l’enseignement est marqué par :



La reconnaissance d’une rémunération
des auteurs et des compositeurs,
Le respect des droits d’auteur et des droits
voisins, encouragement le plus efficace à
la création.

Depuis plusieurs années, la SACEM a
entrepris une vaste simplification de ses
barèmes, en mettant en place des forfaits
payables d’avance pour les :







Bals,
Séances dansantes,
Repas en musique,
Concerts,
Spectacles de variétés,
Manifestations avec fond sonore.

Cette réforme a permis de conjuguer
transparence des tarifs et allègement du travail
administratif pour les responsables associatifs.

Un certain nombre de manifestations ne
relèvent cependant pas des forfaits payables
d’avance, parmi lesquels (liste non
exhaustive) :







Véhicules sonorisés,
Groupes folkloriques, majorettes,
Sociétés musicales civiles ou militaires,
Défilés, corsos, cavalcades,
Séances à caractère social,
Cours et stage de danse…

A noter, une nouvelle version
du site avec un véritable
« espace client » qui vous
permet de gérer votre espace
en ligne.

