
 
 
 

 
 
 
 
 

Fiche Pratique 
 

Autorisation de diffusion : Conseils et réglementation 

 

1. Dans quels cas dois-je payer ces redevances? 
 

  - si vous mettez une télévision à disposition de votre clientèle  
 

 
 

  - si vous mettez une chaine hi-fi ou poste radio à disposition de votre clientèle 
 
 
 

  - si vous diffusez de la musique dans des espaces communs (ex : salle petit déjeuner) 

 

 

2. Combien dois je payer ? 
 

 2.1 Côté SACEM :  
La Sacem vous délivre l’autorisation de diffuser le plus vaste répertoire au monde (français et 

international) dans le respect du droit d’auteur (Code de la propriété intellectuelle). Les droits d'auteur 

que vous payez sont ensuite répartis entre les créateurs et les éditeurs, rémunérant ainsi leur travail.  

En tant que meublés et chambres d’hôtes (structure de moins de 10 chambres ou 10 appartements) vous 

devez vous acquitter d’un forfait annuel de 90€ HT  
 

2.2 Côté SPRE 
 

La SPRE contribue à l'équilibre des métiers de la musique, en effet pour certains la musique est une 

passion, pour d'autres elle est liée à une activité professionnelle. La SPRE collecte dans le cadre d'un 

mandat légal la Rémunération Equitable, qui est ensuite répartie par ses sociétés membres directement 

aux artistes-interprètes et aux producteurs sur la base des relevés de diffusion fournis par les chaînes de 

télévision et les radios ou par sondage pour les autres diffuseurs de musique. 

Pour 2016 un minimum annuel a été fixé par type d'activité. Le minimum exclut l'application de tout 

abattement ou réduction.  

Concernant un établissement para-hôtelier le montant minimum est fixé à 95,48 € HT 
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3. Comment obtenir une autorisation ? 
 

Demander votre autorisation auprès de votre délégation régionale (adresse ci-dessous) en leur retournant 

le formulaire complété.  

Adresse : 

CS 40135 

17005 LA ROCHELLE CEDEX 1 

dl.larochelle@sacem.fr 

Tél : 05 67 34 80 80 

 

Télécharger le formulaire en cliquant sur le lien : https://goo.gl/7l2rjl 

 

Les sites internet que vous pouvez consulter :  
 

http://www.spre.fr/index.php?page_id=119 
 

https://goo.gl/UfYD3p 
 
 

 

 

Vos contacts : 

 
 

OFFICE DE TOURISME AUNIS MARAIS POITEVIN 
Emilie Sarcy  
Qualification et relations prestataires 
 
Téléphone : 05 46 01 12 10 – 06 73 50 91 64 
Email : emilie.sarcy@aunis-maraispoitevin.com 

 
 

SACEM  La Rochelle en charge des départements 16 et 17 

4 Rue des Saintes-Claires, 17000 LA ROCHELLE  

dl.larochelle@sacem.fr - Tél. 05 67 34 80 80 

 

SACEM Poitiers en charge des départements 79 et 86 

BP 94 - 60, boulevard du Grand Cerf - 86003 POITIERS CEDEX 1 

dl.poitiers@sacem.fr - Tél : 05 67 34 80 60 
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