MANDAT
Exercé par l'intermédiaire de la SACD

L'Auteur Nommé "le mandant"

Nom :………..………………..…………………N° de Compte SACD ________________
Adresse:

………..……………………………………………………………………

Tél : …………….………………

Mail : ………………………………………………………….

Déclare donner mandat pour gérer ses droits par l'intermédiaire de la SACD A Nommé "le mandataire" :

RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………
Nom : ...…..………………………………………………Tél/Mail : ….………..…………………………
Adresse :

..……………………..…………………………………………………………………………...

Le Mandat concerne :

 L'ensemble du répertoire Spectacle vivant
 Préciser la fonction si nécessaire :  Auteur  Compositeur  Adaptateur  Traducteur  Metteur en scène

et/ou

 L'ensemble du répertoire Audiovisuel ou  Captation uniquement
 Préciser la fonction si nécessaire :  Scénariste  Adaptateur  Dialoguiste  Réalisateur

ou

 Les ouvrages suivants :  Spectacle vivant  Audiovisuel ou  Captation uniquement
 Préciser la fonction si nécessaire : ___________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si nécessaire précisez :
 les exploitations ayant fait l'objet d'un enregistrement (spectacle vivant) sont exclues de ce mandat
 le mandat ne concerne pas toutes les langues, spécifiez la langue concernée : …………………...………………………………..
 le mandat ne revet pas un caractère exclusif, précisez : …………………………………………………………………………………..
 autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le mandataire est habilité à:

 Recevoir les demandes d'autorisation

 Délivrer les autorisations

 Recevoir les bulletins de déclaration SACD

 Signer les bulletins de déclaration SACD

 Encaisser les droits d'auteurs SACD
 Demander et recevoir toute information générale et financière concernant les droits d'auteur SACD
Etendue territoriale du mandat :

 Monde entier

 Monde entier à l'exception de : …..…………………………………..

 France

 Pays francophones d'Europe (Belgique, Suisse, Luxembourg et Monaco)

 Canada francophone

 Autres: …………………………………………………………………..

Durée du mandat :

Date de prise d'effet : …../ …./20…

Date d'expiration

: …../…../20 …

 Mandat renouvelable par tacite reconduction pour une période de : ……………………
Dans l'hypothèse où l'une des parties souhaite résilier ce mandat, elle s'engage à en informer la SACD au moins un mois avant la date d'effet de la
résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.
« L'exercice du présent mandat ne saurait porter atteinte au mandat confié par le mandant à la SACD. A ce titre, le mandant fera le nécessaire pour que
le mandataire respecte les dispositions des statuts et règlement général de la SACD. Il est en outre précisé qu’en vertu de l’article 2003 du code civil le
décès du mandant ou du mandataire met fin au mandat. »
Le mandant garantit la SACD contre tous recours, contestation ou revendication portant sur le mandat précité ou son exercice.
Les données personnelles recueillies sur le présent mandat font l’objet d’un traitement
informatique dont la finalité principale est la perception et la répartition des droits
aux auteurs. Ce traitement a été déclaré auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL) sous le numéro 1330917.
Les destinataires des données sont les filiales de la SACD et ses principaux
partenaires sociaux.Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition
et de suppression des données qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous
adressant au Correspondant Informatique et Libertés (CIL) soit par courrier à : SACD
– Correspondant Informatique et Libertés 11bis, rue Ballu Paris (75009), soit par mail
à : cil@sacd.fr (joindre la copie de votre pièce d’identité à votre demande)»

Fait à _________________ le ___/___/20___
Signature Auteur :

Signature Mandataire :

