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tout exploitant de débits de boissons régulier à un
contrat général de réprésentation avec la sacem
1) lisez bien votre contrat général de représentation.
plusieurs cas de figure :

4) tout établissement qui met à disposition son lieu
avec un contrat de location (bail précaire) pour un
organisateur d’événement (sans bar et recettes
liées à la billetterie). l’exploitant est tenu d’avertir
la sacem de cet événement.

il est important dans le contrat de mise à disposition
du lieu - du bail précaire •

de faire préciser, que le justificatif du contrat général
de représentation délivré par la Sacem pour l’événement organisé, sera produit à l’exploitant.

le contrat doit préciser :
•
•

il serra donc redevable des droits non réglés par
l’organisateur

Si les recettes billetterie sont partagées
Si les recettes bar reviennent à l’exploitant ou si elles
sont également partagées.

E

l’organisateur doit en avoir fait la déclaration à la
sacem et avoir conclu un contrat de représentation pour l’événement concerné, ainsi, c’est lui qui
assurera le paiement des droits d’auteurs.

Dès lors que l’organisateur n’a pas déclaré et donc pas
réglé les redevances des droits d’auteurs, l’exploitant devient responsable de n’avoir pas, d’une part, averti la
SACEM et de n’avoir pas, produit le justificatif, de l’événement organisé dans le lieu.

location de l’espace avec bail de location précaire et
contrat de mise à disposition du lieu :

V

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet
1992
Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur
d'une œuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une
personne physique ou morale à représenter ladite œuvre
à des conditions qu'ils déterminent.
Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un
entrepreneur de spectacles à un exploitant de lieu la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures.

Dès lors que le bar est mis à disposition pour une soirée
organisée avec (contrat de mis à disposition du lieu) c’est
le gérant porteur de la licence IV de débit de boissons qui
en a la responsabilité et qui règle les droits d’auteur.

E

art. l. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

3) le bar d’un établissement ne peut pas être loué.
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la réalisation de recettes devant un public en contrepartie
d’une diffusion musicale est soumise à la redevance des
droits d’auteurs.

2) tout établissement pour lequel les recettes billetteries et recettes bar sont encaissées par l’exploitant, les redevances des droits d’auteurs
seront à régler directement par l’exploitant du lieu.
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code de la propriété intellectuelle :
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