
REGLES  GENERALES  D'AUTOR[SAT!C)N  ET DE TAR!F}CAT['ON

BOWLINGS
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ET ABLISSEMENTS  CONCERNES

Établissements  qui proposent  à leur clientèle  la possibilité  de jouer  ou de s'exercer  au bowling.

DEFINITIONS

s Tarif  général  : Tarif  applicable,  conformément  au Code  de la propriété  intellectuelle,  à l'exploitant  qui

n'a pas procédé  à la déclaration  préalable  des diffusions  musicales  qui y sont données,  notamment  par

l'envoi  d'une  demande  d'autorisation  complétée  ou une déclaration  en ligne sur le site www.sacem.fr,

et n'a pas conclu,  dans les quinze  jours suivant  la date de sa présentation,  le Contrat  général  de
représentation  l'autorisant  à procéder  à ces diffusions  musicales.

a Tarif  réduit  : Le Tarif  réduit  est applicable  à l'établissement  qui a procédé  à la déclaration  préalable

des diffusions  musicales  qui y sont données,  notamment  par l'envoi  d'une demande  d'autorisation

complétée  ou une déclaration  en ligne sur le site www.sacem.fr,  et a conclu,  dans les quinze  jours

suivant  la date de sa présentation,  le Contrat  général  de représentation  l'autorisant  à procéder  à ces

diffusions  musicales.

œ Tarif  réduit  protocolaire  : Tarif  applicable  à l'établissement  qui bénéficie  du Tarif réduit et de la
réduction  protocolaire  définie  ci-après.

TARIFICATION

Les diffusions  de musique  de sonorisation  données  dans l'enceinte  de ces établissements  relèvent  d'un
forfait  annuel  déterminé  en fonction  du nombre  de pistes  de bowling  de l'établissement.

Diffuseurs  permanents
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NOMBREDEP1ffi8  TARIFGENERAL  TARIFREDulT  NOMBRE:DËP1ffl8  TARIFGENERAL  TARIFREDulT

1 74,76  59,81  ' 19  1 420,17   1 136,i4

2 149,50  119,6ü  20  1494,91  1195,93

3 224,23   179,38  21  1569,65  1255,72  

4 298,98  239,18  22  1644,41  1315,53

5 373,75  299,ü0  23  ' 17i9,i3  1.375,3C)

6 448,45  358,76  24  1793,89  1435,11

7 523,21   418,57  25  1 86à,67  1494,94

8 597,96  478,37  26 1943,38  1554,7ü

9 672,71  538,17  27  . 2ü18,i3  1614,5ü'

IO  747,44  597,95  28  2ü92,86  1674,29

1l  822,21  657,77'  29  2167,82  173410

12  896,94  717,55  30  2242,33  1793,86

13  971,71  777,37  31 2317,11  1853,69

14  1ü46,46  837,17  32  2391,84  1913,47

15 . 1i21,i6  '896,93  33  ' :2466,6ü 1973,28

16  1195,93  956,74  34  2541,33  2Ü33,Û6

17  1270,67  1016,54  35  2616,ü9  2û92,87

Au-delà  de 35,

18 1345,4ü 1076,32 majorationparpiste  74,76 59,81

"!.  Centes  de  bowing  sans  venîe  Je  consomrnafîons

Le montant  des  droits  d'auteur  relève  d'un  forfait  déterminé  en fonction  du nombre  de pistes  de bowling

(tableau  ci-dessus).

2.  Centes  de  bow!îng  avec  venfe  de  consomma[îons

Il convient  d'ajouter  au forfait  indiqué  ci-dessus  réduit  de 33o/o,  le forfait  annuel  -  sans  réduction  -

correspondant  aux  caractéristiques  de  l'exploitation,  qui  figure  à la rubrique  « Cafés  et restaurants  >»

consultable  sur  le site  de  la Sacem.

REDUCTION

L'établissement  justifiant  de son  adhésion  à un organisme  professionnel  ayant  conclu  un protocole

d'accord  avec  la Sacem  bénéficie  d'une  réduction  sur  le montant  des  droits  exigibles  établi  sur  la base

des  présentes.  La  réduction  protocolaire  s'applique  sur  le seul  Tarif  Réduit.

DifFuseurs  permanents
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