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Dossier à compléter et à retourner 
à csdem@csdem.org avec les justificatifs demandés
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Je demande l’admission de la société 

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

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.

*extraits de l’article 5 des statuts consultables sur www.csdem.org:
Article 5- conditions générales d’admission
Pour devenir et rester membre de la Chambre Syndicale, la personne physique ou morale 
doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
 
1) exercer professionnellement en France métropolitaine, dans les DROM, POM, COM et TOM depuis un minimum de 1 (une) une 
année et être inscrit au registre du commerce et des sociétés, sauf dérogation dont le Conseil d’Administration est juge ;
2) acquitter régulièrement les impôts afférents à son activité professionnelle, les diverses taxes, cotisations sociales etc… ;   
3) respecter la législation du travail et toute convention collective applicable aux entreprises d’édition musicale  ;
4) respecter les lois concernant la propriété littéraire et artistique ;
5) se soumettre aux statuts de la Chambre Syndicale ;
6) respecter la politique générale de la Chambre Syndicale dans le cadre de l’objet de cette dernière, telle que définie en
     Assemblée Générale et mise en œuvre par le Conseil d’Administration ;
7) respecter les dispositions du Code des Usages et des Bonnes Pratiques de l’édition des Œuvres Musicales (CDUBP) ;
8) répondre aux questionnaires statistiques de la Chambre Syndicale ;
9) acquitter annuellement ses cotisations syndicales aux échéances requises et fournir, sur simple demande de la Chambre
    Syndicale, tout justificatif relatif au chiffre d’affaires annuel servant d’assiette de calcul desdites cotisations.

https://csdem.org/wp-content/uploads/2019/12/2019-STATUTS-CSDEM.pdf


En qualité de membre de la Chambre Syndicale De l’Édition Musicale, la société s’engageant 
à :

BULLETIN D’ADHÉSION

respecter les statuts, 
se conformer aux décisions du Conseil d’administration,
répondre aux questionnaires statistiques, notamment l’enquête qui permet de réaliser 
le Baromètre,
prendre connaissance du Code des Usages et des Bonnes Pratiques de l’Édition des oeuvres
Musicales et à en respecter les principes,
soutenir BOEM (base de données de paroles de chansons communes à tous les membres 
de la CSDEM),
informer la CSDEM en cas de changement d’adresse ou d’état et à payer les cotisations.

CACHET DE LA SOCIÉTÉ

LE

FAIT À

(SIGNATURE)

https://csdem.org/wp-content/uploads/2019/12/2019-STATUTS-CSDEM.pdf
https://csdem.org/le-conseil-dadministration/
https://csdem.org/category/actions/barometre/
https://csdem.org/les-usages-et-les-bonnes-pratiques-de-ledition-musicale/
https://csdem.org/les-usages-et-les-bonnes-pratiques-de-ledition-musicale/
https://csdem.org/boem/


DOCUMENTS À FOURNIR
EN CAS DE RÉADHÉSION
Unique document à nous renvoyer : Le formulaire de cotisation annuelle accompagné de votre règlement.
Merci de ne faire figurer que les informations ayant changé depuis l’année passée.

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL *

ADRESSE DE CORRESPONDANCE (SI DIFFÉRENTE) *

TÉLÉPHONE *

EMAIL DU RESPONSABLE

EMAIL DES COLLABORATEURS POUR LA LISTE DE DIFFUSION

N° SIRET

DATE DE CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

ADRESSE SITE WEB *

PAGE FACEBOOK/ TWITTER 

Le Kbis de votre société

Le CV du responsable de la société ainsi que la présentation de l’activité de la société

La liste des auteurs/compositeurs édités 

La confirmation d’admission SACEM si vous l’avez ; un envoi ultérieur à l’adhésion est admis 

Le formulaire de cotisation annuelle accompagné de votre règlement

EN CAS D’ADHÉSION SEULEMENT : 

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES

MA SOCIÉTÉ A NEUF ANS OU MOINS, JE POURRAI POSTULER AU DISPOSITIF FRENCH VIP À PARTIR DE LA DEUXIÈME ANNÉE 
D’ADHÉSION À LA CSDEM.

* ces informations seront publiées sur www.csdem.org, rubrique "Les Adhérents", sauf mention  contraire et numéro de  portable.

http://csdem.org/cest-quoi-french-vip/
https://csdem.org/test-home/les-adherents-de-la-csdem/


COTISATION ANNUELLE EXERCICE 2022-2023
DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur que le chiffre d’affaires annuel* de la société (dernier exercice social) s’inscrit dans 
la fourchette cochée ci-dessous.

TRANCHES (en K €) COTISATIONS ** CASE À COCHER
0 à 50 350 €

50 à 150 700 €
150 à 380 1 400 €
380 à 760 1 800 €
760 à 1150 2 200 €

1 150 à 1 500 2 900 €
1 500 à 2 250 4 000 €
2 250 à 3 000 5 000 €
3 000 à 4 600 6 000 €
4 600 à 6 100 7 100 €
6 100 à 7 600 7 800 €

7 600 à 10 600 10 500 €
10 600 à 13 600 13 200 €
13 600 à 18 250 16 000 €
18 250 à 22 500 21 500 €

+ de 22 500 0,095 %

Je soussigné(e) (NOM et Prénom)  
Agissant en qualité de

De la société (raison sociale)

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

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

CACHET DE LA SOCIÉTÉ

LE

FAIT À

(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 de moins de 5 ans d’existence ayant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 50K€ et dont c’est la première adhésion bénéficieront 
d’un rabais de 50% sur la deuxième année d’adhésion si elles adhèrent directement deux ans d’affilée, soit une cotisation de 525 € pour deux ans 
(350+175€). 
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