
 

CRITÈRES AIDE SPEDIDAM 

REMISE DE PRIX ARTISTIQUES AVEC DIFFUSION MEDIA 

Pour les concours nationaux présentant une remise de prix artistiques diffusée sur 
une chaîne de télévision 

1 — OBJET DE L’AIDE : 

Le projet doit concerner la remise de prix artistiques récompensant la création artistique 
française ou en langue française diffusée sur une chaîne de télévision.  

L’aide porte sur le budget d’organisation de la manifestation. 

 

2 — CONDITIONS D’ATTRIBUTION : 

2.1 Remise de prix 

Les prix doivent récompenser la création artistique française ou en langue française. 

 
2.2 Diffusion  

Les prix doivent bénéficier d’une diffusion sur une chaîne de télévision française.  

2.3 Dates de la manifestation  

La demande d’aide doit concerner des dates POSTERIEURES au dernier jour de la commission 
d’attribution. 
 
2.4 Communication  
 
La structure devra insérer le logo de la SPEDIDAM dans les documents de communication de 
la manifestation et mettre en avant le partenariat avec la SPEDIDAM.  

2.5. Structure porteuse 

L’aide ne peut concerner les structures Étatiques, les collectivités, municipalités ou 
communautés de communes.  

2.6. Respect des principes de propriété littéraire et artistique  

En application du Code de la propriété intellectuelle, la structure demandeuse doit respecter les 
droits des artistes-interprètes, des producteurs et des auteurs, en sollicitant notamment 
l’autorisation de la SPEDIDAM auprès du service « Droit exclusif » : 

- pour l’utilisation d’un enregistrement préexistant dans le cadre de la manifestation, objet de 
la demande d’aide ;  



 

- ou en cas d’enregistrement (sonore ou audiovisuel) des spectacles éventuellement présentés 
au cours de la manifestation, pour l’utilisation secondaire de cet enregistrement (par exemple 
par publication d’un vidéogramme du commerce [DVD], d’un phonogramme du commerce 
[CD] et/ou de mise à disposition du public à la demande sur internet). 

 

3 — PROCEDURE DE DEPOT DE DOSSIER : 

Le dossier doit être soumis complet via ADEL avant la date limite indiquée dans le calendrier 
des réunions de la commission d’attribution de la SPEDIDAM (à défaut, il est basculé sur la 
réunion suivante de la commission d’attribution si les dates du projet le permettent). 

La structure doit fournir un dossier de présentation de la manifestation.  

Avant de soumettre un nouveau dossier, la structure doit avoir demandé le versement du solde 
de l’aide attribuée au dossier précédent en joignant les pièces nécessaires au règlement sur son 
espace ADEL. 

L’aide de la SPEDIDAM ne peut être reconduite automatiquement d’un exercice sur l’autre. 

Une seule aide peut être accordée par année civile (année du vote de l’aide). 

4 — PROCEDURE D’ATTRIBUTION DE L’AIDE : 

4.1. La décision d’attribution ou de refus de l’aide est communiquée la semaine qui suit la 
commission et exclusivement sur l’espace ADEL de la structure. 

4.2. La structure aidée doit télécharger la convention de financement et l’adresser à la 
SPEDIDAM par la poste, paraphée et signée par son représentant légal et s’assurer que les 
pièces jointes dans « mon compte » sont à jour. 

4.3. Après réception de ce document, un acompte de 50 % de l’aide est versé automatiquement 
sur le compte de la structure. 

4.4. Une fois le projet réalisé, la structure doit attacher dans l’onglet Versement les documents 
listés ci-dessous pour percevoir le solde : 

- un document de promotion portant le logo de la SPEDIDAM 

- le bilan financier de la manifestation 

- les feuilles de présence SPEDIDAM dûment complétées pour tout enregistrement 
sonore ou audiovisuel (les originaux devant être envoyés par courrier postal) 

Aucune demande de versement hors de l’espace ADEL n’est prise en compte. 



 

4.5. La manifestation aidée doit débuter au plus tard 6 mois après le dernier jour de la 
commission. S’il est reporté au-delà, la structure aidée doit solliciter l’autorisation de la 
SPEDIDAM par courrier motivé. 

4. 6. Toute demande de versement pour solder un dossier doit être effectuée au plus tard 3 mois 
après la date de fin de projet indiquée dans la convention. Passé ce délai, la décision prise 
devient caduque et la commission d’attribution de la SPEDIDAM peut réaffecter le solde de 
l’aide attribuée sans autre notification et demander le remboursement de l’acompte versé. 

4.7.  La SPEDIDAM se réserve le droit de suspendre tout versement d’une aide, de diminuer le 
montant de l’aide ou de demander la restitution des sommes déjà versées en cas de non-respect 
par le bénéficiaire des obligations lui incombant en vertu des conditions d’attribution des aides, 
y compris les obligations découlant d’un accord passé avec la SPEDIDAM auprès du service 
« Droit exclusif » : 

- pour l’utilisation d’un enregistrement préexistant dans le cadre de la manifestation, objet de 
la demande d’aide, 

- ou, en cas d’enregistrement (sonore ou audiovisuel) des spectacles éventuellement présentés 
au cours de la manifestation, pour l’utilisation secondaire de cet enregistrement (par exemple 
par publication d’un vidéogramme du commerce [DVD], d’un phonogramme du commerce 
[CD] et/ou de mise à disposition du public à la demande sur internet). 

4.8. L’aide est minorée de 20% en cas d’absence du logo de la SPEDIDAM sur les documents 
promotionnels et s’il est constaté une absence de mise en avant du partenariat avec la 
SPEDIDAM. 

 

 

 


