
ACTION CULTURELLE 

À noter : 
Les renseignements demandés dans ce formulaire remplissable sont indispensables pour permettre une étude la 
plus complète possible de vos besoins. 
Veuillez prendre connaissance des critères d’éligibilité sur sacem.fr : https://aide-aux-projets.sacem.fr/labo 

Auteur - Compositeur COAD 

Partenaires professionnels impliqués dans le projet (le cas échéant) 

Éditeur COAD 

Manager 

Producteur de 
spectacles 

Producteur 
phonographique 

Média 

Autres partenaires 

https://aide-aux-projets.sacem.fr/LeLabo
https://aide-aux-projets.sacem.fr/labo
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Sacem Formulaire Labo – Soumission d’un projet pour un accompagnement personnalisé 

Résumez succinctement votre projet en complément de la note d’intention ou du dossier de présentation 
(en fonction du degré d’avancement de votre projet) qui sera à joindre à votre demande (20 lignes au 
maximum) 

Les réponses aux questions ci-dessous sont indispensables pour comprendre vos besoins. 

Répertoire(s) et genre(s) musical(aux) concerné(s) 

Décrivez votre projet : spécificité et originalité (œuvre(s), répertoires et hybridité, collaborations artistiques, 
publics visés, interactions avec les publics, lieux de diffusion envisagés…) 

Comment qualifieriez-vous ce projet dans votre carrière ? En quoi est-il important / structurant dans 
votre carrière ? 

État d’avancement du projet 
Idéation 

Concept 

Maquette/phase de pré-production 

Prêt à l’activation 

Date estimative du projet 
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Sacem Formulaire Labo – Soumission d’un projet pour un accompagnement personnalisé 

Quels seraient vos besoins en matière d’expertise et d’accompagnement ? 

À noter : 
Les projets retenus feront l’objet de rendez-vous qui pourraient modifier cette expression de besoins. 

Audit des éléments constitutifs du dossier par la Sacem (support de présentation, budget, planning, 

viabilité opérationnelle du projet) 

Recherche de partenaires professionnels – mise en réseau 

Recherche de financements 

Recherche de canaux de résidence et/ou de diffusion 

Élaboration d’un business plan, étude de marché et incubation 

Besoins de formation 

Assistance technique, juridique, fiscale, sociétariat 

Stratégie de communication et/ou marketing 

Autres (en matière d’expertise et d’accompagnement), précisez lesquelles : 

Êtes-vous déjà en contact avec de potentiels partenaires financiers pour ce projet (mécènes, 
collectivités, financeurs privés et publics…) ? Si oui, lesquels ? 
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Sacem Formulaire Labo – Soumission d’un projet pour un accompagnement personnalisé 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les critères d’éligibilité relatifs à la soumission d’un projet 

au Labo. 

Je joins à ma demande en ligne les documents suivants : 

- le présent formulaire (obligatoire) ;
- la note d’intention ou la présentation détaillée du projet (obligatoire) ;
- le parcours professionnel du ou des créateurs du projet (obligatoire) ;
- le budget prévisionnel du projet (optionnel).

À noter : 
L’étude du dossier sera impossible si tous les documents demandés ne sont pas fournis. 

Je soussigné(e)___________________________________, certifie que les informations renseignées 

ci-dessus sont exactes.

J’accepte que ces données soient utilisées à des fins d’études statistiques dont les résultats peuvent

être rendus publics et les données présentées dans un format agrégé et anonyme.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les critères d’éligibilité et les modalités d’instruction de

ma demande par la Sacem.

Date 

Ces informations sont traitées par la Sacem (responsable de traitement) pour son action culturelle, sur la base de l'article L. 324-17 du 
Code de la propriété intellectuelle (CPI), et dans l'intérêt légitime de la Sacem de vous faire part de ses actions pour le soutien des projets 
et de ses missions. Elles sont destinées à la Sacem et à ses partenaires. La Sacem est également tenue de rendre publics sur Internet 
vos nom et prénom en tant que bénéficiaire de l'aide, le montant et l'utilisation des sommes allouées, au sein de la base unique prévue à 
l'article L. 326-2 du CPI. Si votre demande est acceptée, vos informations sont conservées pendant toute la durée de la convention d'aide 
et 10 ans après, conformément aux dispositions légales auxquelles la Sacem est soumise. Si votre demande est refusée, elles sont 
conservées pour une durée de 5 ans à compter de la notification de refus. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, 
de limitation et d'opposition que vous pouvez exercer en remplissant un formulaire dédié accessible à partir de la page politique de 
confidentialité de notre site internet sacem.fr. 

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que cet envoi dématérialisé n’est pas sécurisé. Par conséquent, nous vous 
précisons qu’elle sera effectuée sous votre seule et entière responsabilité. 

https://www.sacem.fr/politique-confidentialite
https://www.sacem.fr/politique-confidentialite

	Le LABO
	Soumission de projet pour un accompagnement personnalisé
	Nom / Nature du projet
	Identification de l’auteur / compositeur, porteur du projet et de ses partenaires professionnels
	Présentation synthétique du projet
	Engagements du demandeur


	Prénom Nom ou société d'édition: 
	Prénom Nom ou société de production: 
	Prénom Nom ou producteur phonographique: 
	Nom du média: 
	Nom du ou des partenaires: 
	Résumez votre projet: 
	Spécificités et originalité: 
	Répertoires et genres: 
	Ce projet dans votre carrière: 
	Idéation: Off
	Concept: Off
	Maquette: Off
	Prêt: Off
	Date projet: 
	Audit: Off
	Partenaires: Off
	Financement: Off
	Résidence: Off
	Autres: 
	Collectivités: 
	Nom projet: 
	Prénom Nom AC: 
	COAD AC: 
	COAD éditeur: 
	Prénom Nom manageur: 
	Date formulaire_af_date: 
	critères: Off
	Données: Off
	infos: Off
	Documents: Off
	Eligibilité: Off
	Business plan: Off
	Assistance: Off
	Com: Off
	Autres besoins: Off
	Formation: Off
	Prénom nom: 


