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COMMENT REMPLIR VOTRE FEUILLE DE PRÉSENCE SPEDIDAM ?
POUR QUE VOTRE DÉCLARATION SOIT PRISE EN COMPTE LES CHAMPS EN ROUGE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE RENSEIGNÉS

(1)

18/01/2005

LE NOM DU LIEU

(2)

DEUTSCH PROD

(3)

12, rue............/ CP VILLE
/ CP VILLE

F

Avenue ........./CP VILLE

ALLEMAGNE

/ CP VILLE

LARTISTE

(4)

FRANCE

(

x

NOM DE LALBUM

(5)

(7)

(6)

750
350
430

TITRE 1
TITRE 2
TITRE 3
(7)

TITRE OEUVRE DE GENRE CLASSIQUE

x

20

Nom du compositeur

(6)

G

(6) X

(7)

Guitare
N
Choeur NOM Prénom

x

CP VILLE

__ __ __

2, rue............/ CP VILLE

0

CP VILLE

x
(1)

(2)

Violon

NOM Prénom

2

56, boulevard............/ CP VILLE
CP VILLE

Indiquer la date d’enregistrement : les jour/mois/année pour toutes les destinations excepté pour les
phonogrammes et vidéogrammes pour lesquels l’indication des mois/année peut être suffisante.
Studio : Indiquer le lieu d’enregistrement (studio, live ou home studio) avec l’adresse complète en indiquant
le pays.

0

01 -- -- -- --

A

__ __ __

__ __ __

(6) Titres

---------@yahoo.fr AD -----

06 -- -- -- --

01/06/1980
PARIS

_

---------@free.fr
_____

NA ------

enregistrés :

¾ Si vous êtes plusieurs à compléter la feuille de séance, vous ne cochez que les titres que vous avez enregistrés en précisant le ou
les instruments joués ou votre rôle sans oublier de notifier votre nom et votre signature.

(3)

Producteur : Indiquer le ou les producteurs de l’enregistrement avec adresse complète en indiquant le pays.

(4)

¾ Si vous êtes seul à remplir cette feuille (notamment dans le cadre d’un récapitulatif de carrière), vous devez indiquer uniquement
les titres auxquels vous avez participé en précisant le ou les instruments joués ou votre rôle sans oublier de notifier votre nom et
votre signature.

Artiste principal ou groupe : Indiquer le nom de l’artiste principal ou celui du groupe pour les émissions, les
phonogrammes et les vidéogrammes.

Vous pouvez alors utiliser l’espace restant pour lister l’ensemble des titres enregistrés.

(5)

Titre général : il est indispensable pour les émissions, les films et les spectacles. Pour les publicités, il faut
indiquer le nom du produit publicitaire.

IMPORTANT

(7) Durée

des enregistrements et nom des compositeurs :

¾ La durée des enregistrements est indispensable pour les œuvres répertoire classique, les courts et longs métrages, les musiques
pédagogiques, les musiques pour enfant.
¾ Le nom des compositeurs est indispensable pour les œuvres du répertoire classique (exemple: 3ème Symphonie de MAHLER).

Pour toute déclaration individuelle d’enregistrement, vous devez également joindre à chaque feuille de présence les justificatifs originaux, accompagnés
toute difficulté, et avant d’envoyer
de présence,de
n’hésitez
pas à ou
contacter
MIRA qui vous
informera des démarches
d’une photocopie de chacun d’entre eux, de votre participation en qualitéPour
d’artiste-interprète
(telsvotre
quefeuille
le bulletin
salaire
le contrat
d’engagement,
le
à suivre au numéro suivant :
phonogramme du commerce mentionnant votre nom d’artiste…). Les justificatifs originaux vous seront restitués.
MIRA : 01 44 18 58 56

Pour toute difficulté, et avant d’envoyer votre feuille de présence, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 44 18 58 58

