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Le titre du morceau déposé

facultatif, le sous titre permet de retrouver le morceau s’il a un 

titre alternatif, racourci, ou ou extrapolé (par exemple la punchline du refrain)

indiquer ici uniquement : « chanson »  ou « instrumental »

facultatif et particulier}
vous = l’auteur (texte) / compositeur (musique)

nom du groupe / projet artistique

votre code unique personnel, si vous êtes 
déjà adhérent de la SACEM (si ce n’est pas 
votre premièr dépôt) ou déjà adhérent à une 
autre société de collecte et répartition de 
vos droits dans un autre pays. 

le total 
= 100%}x

x

50%
50%

ici la répartition 
a peu 
d’importance 
puisqu’on parle 
d’une œuvre 
(= titre = 
morceau) écrite 
et composée 
par une seul 
personne et sans 
éditeur. 
si l’œuvre est 
sans paroles/
textes alors 
compositeur = 
100%

Bulletin de dépôt d’une œuvre = un titre un morceau. 
A utiliser si vous êtes seul auteur/compositeur/arrangeur 
de l’œuvre (et que l’œuvre n’est pas éditée (vous n’êtes pas 
sous contrat pour cette œuevre avec un éditeur graphique).

signer et joindre aussi la deuxième et dernière page 

code IPI

code SACEM
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joindre à cette déclaration 
— une version enregistrée de l’œuvre (titre, morceau unique et 
original) sur CD gravé (obligatoire à défaut de partition)
— écrire à SUR LE CD le titre de l’œuvre, vos noms et prénoms
— le texte complet du morceau (si paroles), imprimé sur feuille A4
— imprimé sur feuille A4
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Bulletin de dépôt d’une œuvre = un titre un morceau à la SACEM.
A utiliser si vous êtes plusieurs à avoir participé à lécriture/composition/arrangement 
et/ou si l’œuvre est éditée (vous êtes sous contrat avec un éditeur graphique).

Le titre du morceau déposé

facultatif, le sous titre permet de retrouver le morceau s’il a un 
titre alternatif, racourci, ou ou extrapolé (par exemple la punchline du refrain)

indiquer ici uniquement : « chanson »  ou « instrumental »

facultatif et particulier}
la suite page suivante ...
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vous = l’auteur (texte) / compositeur (musique)

nom du groupe / projet artistique concerné (facultatif)

les autres membres du groupe ou compositeurs, 
arrangeur, auteurs tiers qui ont participé à la création 
du titre

nom du groupe / projet artistique concerné (facultatif)

votre signature

signature de la perosnne 

}

la répartition des pourcentages est libre mais usuellement 
le pourcentage additionné des compositeurs+arrangeurs 
(musique) doit être égal à 50% du total général (25% si il y a 
des éditeurs)
le pourcentage additionné des auteurs+adaptateurs (textes) 
doit être égal à 50% du total général (25% si il y a des éditeurs)
le pourcentage additionné des éditeurs le cas échéant  doit être 
égal à 50% du total général

les droits de reproduction (disque et streaming)  
= droits phono = drm sont répartis selon les 
pourcentages choisis sur ce bulletin de déclaration. 

les droits de représentation (live+diffusion) = dep 
sont reversés aux créateur selon le split statutaire : 
— 1 tiers pour les compositeurs et arrangeurs
— 1 tiers pour les auteurs et adaptateurs
— 1 tiers pour les éditeurs
(ou moitié/moitié si l’œuvre nest pas éditée)
mais ils peuvent suivre à votre demande et à la place le 
pourcentage ici déclaré en cochant la case « D »
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joindre à cette déclaration 
— une version enregistrée de l’œuvre (titre, morceau unique et 
original) sur CD gravé (obligatoire à défaut de partition)
— écrire à SUR LE CD le titre de l’œuvre, vos noms et prénoms
— le texte complet du morceau (si paroles), imprimé sur feuille A4
— imprimé sur feuille A4

}



ET VOICI UN TITRE DE DECLARE version papier, par exemple 
pour adhérer à la SACEM !

Bonne nouvelle : par la suite une fois adhérent SACEM, la 
déclaration peut se faire en ligne depuis votre compte Internet 
SACEM qui vous sera communiqué. Il suffira alors de remplir 
un formulaire et d’uploader un MP3, pour éviter l’impression et 
l’envoi papier !


