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Répondre à l’appel à projets COMMUNES EN MUSIQUE et 

déposer un dossier en ligne 
 
 
Connectez-vous à https://aide-aux-projets.sacem.fr/ - Rubrique Nos programmes d’aide pour avoir 
accès à l’intégralité de l’appel à projets Communes en scène.   
 

1. Créer un compte 
 
La toute première étape de dépôt d’une demande consiste en la création d’un compte dit 
« Professionnel de la filière culturelle » (si vous n’en disposez pas déjà d’un) au nom de la structure 
porteuse du projet et employeuse des artistes. 
Pour ce faire, cliquez sur le lien suivant : 
https://aide-aux-projets.sacem.fr/mon-compte/connexion-professionnel-filiere-culturelle 
 
Puis sur le bouton Créer votre espace Aide aux projets 
 
Un court formulaire est à compléter, vous recevrez un premier mail pour confirmer la création du 
compte puis un second mail avec vos identifiants. 
 
Vous pourrez alors vous connecter à votre espace personnel via la même page que précédemment : 
https://aide-aux-projets.sacem.fr/mon-compte/connexion-professionnel-filiere-culturelle 
 

 
 

2. Déposer une demande d’aide 
 
Important : avant de démarrer la procédure de dépôt, assurez-vous d’avoir bien complété le modèle 
de budget disponible sur la page dédiée à l’appel à projets ici : 
Il sera ensuite à télécharger dans le dossier en ligne. 
Créez un dossier en cliquant sur « NOUVELLE DEMANDE ». 
 
 

 

https://aide-aux-projets.sacem.fr/
https://aide-aux-projets.sacem.fr/mon-compte/connexion-professionnel-filiere-culturelle
https://aide-aux-projets.sacem.fr/mon-compte/connexion-professionnel-filiere-culturelle
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Sélectionnez dans le menu déroulant le programme « Communes en musique ». 

 
 
 

3. Compléter le dossier  
 
Vous accédez à un premier formulaire à compléter et à valider avec les informations générales du 
projet (cf ci-dessous) : 
 

 
 
 
A noter :  

- Le montant demandé doit correspondre au montant renseigné dans le budget que vous avez 
préalablement complété 

- L’ordre du bénéficiaire correspond au nom de votre structure, porteuse du projet 
 
A ce stade, vous pouvez à tout moment vous déconnecter, votre dossier est enregistré et peut être 

complété à votre rythme. Il suffit de vous reconnecter à votre espace et de cliquer sur  en bout de 
ligne pour reprendre le dépôt du dossier : 

 
 
Vous arrivez ensuite à la deuxième étape qui consiste à : 

- Compléter vos contacts et coordonnées en cliquant sur l’icône  et 
- Télécharger les pièces jointes obligatoires  

Pour joindre un document, cliquez sur cette icône en bout de chacune des lignes   
 
 
 
Rappel des pièces jointes obligatoires : 

javascript:void(0);
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- Formulaire – RU01 (Téléchargez le modèle de formulaire RU01 en cliquant sur la disquette à 

gauche de la ligne dédiée , enregistrez-le pour le compléter.  
- Budget prévisionnel (modèle préalablement complété par vos soins à télécharger) 
- La liste des œuvres musicales jouées durant le concert / spectacle - qui vous est fournie par 

l’artiste ou groupe programmé.e (format de document de votre choix) 
 
Lorsque votre dossier est complété, n’oubliez pas de cliquer sur Soumission en haut à gauche de votre 
écran, faute de quoi, le dossier ne pourra pas être étudié. 
Pour toute correspondance, veillez à préciser en objet la référence de votre dossier (une suite de 
chiffre qui commence par RU01) 
 
 

 
 
 
 
 
A l’issue du projet, vous devrez rendre compte par écrit de l'utilisation de l'aide, à l'échéance spécifiée 
dans la convention et remettra un bilan financier – les modèles de documents sont à votre disposition 
dans votre espace réservé. 
 
 
 
Notre site est optimisé pour les dernières versions des navigateurs Internet. 
Afin de profiter pleinement des services mis à votre disposition, nous vous conseillons vivement de mettre à jour votre 
navigateur. 
Nous vous invitons par ailleurs à vider votre cache (historique, cookies, etc…). 
Si toutefois vous rencontriez des soucis techniques (connexion à votre espace personnel, accès aux services, etc…) malgré ces 
manipulations, contactez le 01 47 15 89 00 ou adressez-nous un e-mail en cliquant ici. 
 

https://www.sacem.fr/contact?langue=fr

