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De la musique ou des images sur votre stand ? N’oubliez pas les auteurs ! La 
SABAM vous informe.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vous êtes exposant à un salon ou une foire ? Vous souhaitez utiliser sur votre stand de la musique de fond ou une vidéo avec de la musique d’arrière-
plan protégée ? Nous vous demandons alors de déclarer ceci au plus tard 10 jours avant la foire via  www.sabam.be  (application e-licensing).  Si vous 
respectez ce délai et que vous déposez une demande correcte, vous évitez des frais supplémentaires. Tous nos tarifs peuvent être consultés en ligne (tarif  24 A 
pour de la musique utilisée lors de foires commerciales).   
Tenez cependant compte du fait que l’autorisation de la SABAM ne couvre pas la rémunération équitable.  

   
 

 

 

QUE FAIT LA SABAM ? 
 

La SABAM gère un répertoire de 
milliers d’auteurs belges et étrangers. 
Elle perçoit et répartit leurs droits 
d’auteur. 

 

SUR LE PLAN DE LA PROMOTION 
 

La SABAM s’efforce de promouvoir le 
répertoire de ses membres via : 
le SABAM-Magazine 
une newsletter avec des 
informations générales 
une newsletter avec des 
informations pratiques pour les 
auteurs audiovisuels, littéraires et 
dramatiques 
présence à de nombreuses foires belges et 
étrangères 
sponsoring d’événements de grande 
envergure tels que les Music Industry 
Awards, le Festival du Film de Gand, les 
World Soundtrack Awards, la Nekka 
Nacht, le Muzikantendag, la Eregalerij ou 
le Concours Reine Elisabeth 
le Mercredi du Livre, l e Midi du Doc, 
le Café des Auteurs, l’ Apéro Galerie… 
la remise de la “Muse” 

CLIPS MUSICAUX 
 

La SABAM est l’une des rares sociétés 
d’auteurs en Europe où l’on peut déposer 
et déclarer des clips musicaux! 

 

 
POUR LES PHOTOGRAPHES DE PRESSE 

 

La SABAM récompense les meilleures 
photos de presse humoristiques via le 
“SABAM Photo Award”. Celui-ci en est 
en 2011 à sa neuvième édition. Par 
ce concours, la SABAM souhaite mettre 
en évidence et récompenser les clichés 
les plus comiques pris par des 
photographes de presse belges dans 
l’exercice quotidien de leur profession. 

SUR LE PLAN DU  THÉÂTRE 
 

La SABAM décerne des bourses, à la fois 
pour le circuit amateur et le circuit 
professionnel. 
 

 
 
DANS LE SECTEUR AUDIOVISUEL 
 

Le secteur audiovisuel peut compter sur 
un certain nombre d’activités 
traditionnelles (remises de prix à des 
festivals, présence dans des écoles de 
cinéma, etc.). En outre, la SABAM a de 
nouveaux avantages dans sa besace, 
comme par ex. le Fonds de Sonorisation 
pour Films de fin d’études (pour les 
étudiants en dernière année de cinéma) 
et le Fonds de Sonorisation pour Films de 
Long Métrage (pour les deux premiers 
longs métrages d’un réalisateur). 

 

SUR LE PLAN DES ARTS VISUELS 
 

La SABAM gère tous les droits qui 
reviennent aux auteurs, e . a .  le droit de 
reproduction, le droit de suite, le droit de 
représentation (droit télévision), le droit de 
retransmission via le câble et par satellite,  
le droit de reprographie, le droit de copie 
pour usage personnel et le droit de prêt 
et de location. 

 

 

 

CONTACT : FRONT-OFFICE > T. 02 286 82 11 > FRONTOFFICE@SABAM.BE 
WWW.SABAM.BE > SABAM – RUE D’ARLON 75/77 - 1040 BRUXELLES 


