Dossier d’Adhésion

2016-2017

Dossier à compléter et à retourner au siège de la CSDEM :
74 rue de la Fédération 75015 Paris
Renseignements : 01.48.74.09.29 – csdem@csdem.org

Bulletin d’Adhésion
Je soussigné(e) (nom et prénom)
Agissant en qualité de
De la société (raison sociale)
Éditeur cessionnaire d’œuvres musicales, déclare par la présente que cette société
remplit bien les conditions exigées par l’article 5 des statuts de la Chambre Syndicale De
l’Édition Musicale*, dont j’ai pris connaissance, et n’appartient pas déjà à un syndicat
professionnel ayant le même objet que la CSDEM.
* statuts consultables sur www.csdem.org

Je demande l’admission de la société
En qualité de membre de la Chambre Syndicale De l’Édition Musicale, la société
s’engageant à respecter les statuts, à se conformer aux décisions du Conseil
d’administration, à répondre aux questionnaires statistiques et à payer les cotisations.
Cachet de la Société

Fait à
Le

(signature)

Documents à fournir
-

Kbis
CV du responsable de la société et présentation de l’activité de la société
Catalogue des œuvres éditées (extraction du catalogue SACEM)
Confirmation d’admission SACEM
Formulaire de cotisation annuelle accompagné de votre règlement

Renseignements indispensables
Adresse du siège social *
Adresse de correspondance (si différente) *
Téléphone *
email du responsable
N° au registre du commerce
N° SIREN
Date de création de la société
Adresse site web *
email contact général
* ces informations seront publiées sur www.csdem.org, rubrique "Les Adhérents", sauf mention contraire
et numéro de portable

Cotisation annuelle
exercice 2016-2017
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur que le chiffre d’affaires annuel* de notre société
(dernier exercice social) s’inscrit dans la fourchette cochée ci-dessous.
TRANCHES (en K €)
0 à 50
50 à 150
150 à 380
380 à 760
760 à 1150
1 150 à 1 500
1 500 à 2 250
2 250 à 3 000
3 000 à 4 600
4 600 à 6 100
6 100 à 7 600
7 600 à 10 600
10 600 à 13 600
13 600 à 18 250
18 250 à 22 500
+ de 22 500

Je soussigné(e) (nom et prénom)

COTISATIONS **
300 €
620 €
1 260 €
1 600 €
1 950 €
2 650 €
3 700 €
4 560 €
5 560 €
6 580 €
7 160 €
9 690 €
12 290 €
14 970 €
20 250 €
0,09 %

CASE À COCHER

Agissant en qualité de

De la société (raison sociale)

Certifie sur l’honneur l’exactitude de la présente déclaration.
Cachet de la Société

Fait à
Le

(signature)

* le chiffre d’affaire annuel s’entend : total brut H.T des feuillets SACEM / SDRM n°1 / 2 / 3, y inclus
ceux des sociétés dont le déclarant possède, directement ou indirectement, au moins 50% des parts
sociales
** les sociétés ayant moins de 5 ans d’existence qui adhérent pour la première fois à la CSDEM

peuvent, dans leur tranche de cotisation, ne payer que 50% de la cotisation pendant leur deux
premières années d’adhésion

S’il y a lieu, autre(s) société(s) incluse(s) dans la déclaration ci-dessus :………......………..

