
Bienvenue  

sur votre 

Espace personnel !

Déclarations d’œuvres, suivi de droits  

ou de factures, bourses, demandes 

d'autorisations, itinéraires de tournées...  

un portail pour toutes vos démarches !

L’Espace personnel est un portail 
réservé aux membres de la SACD. 

Si vous ne l’êtes pas encore, prenez 
contact avec le Service des Auteurs 
qui vous conseillera pour effectuer 
les démarches à l’adhésion.

 servicedesauteurs@sacd.be 

www.sacd.be



Vous êtes auteur ou autrice 
d’un texte de théâtre :

Tout d’abord, rendez vous 
sur cette page www.sacd.be 

→ exploitants → Spectacle vivant : 
demander une autorisation. 
Après avoir lu les informations sur 
cette page, cliquez sur un lien de 
connexion pour accéder à l’Espace 
personnel SACD de votre compagnie 
ou faire une demande de compte si 
vous n’en avez pas encore un. Vous 
devez vous identifier sur cet Espace 
avec votre identifiant compagnie.  
Attention, cet identifiant est 
différent de votre identifiant 
auteur ! 

Vous êtes auteur, autrice et 
producteur.trice*, diffuseur, 

producteur :
Vous vous connectez sur 
l’Espace personnel de la 

SACD, www.sacd.fr/membre/login. 
Vous devez vous identifier sur 
cet Espace avec votre identifiant 
auteur et votre mot de passe.

Votre compte auteur reste personnel 
et confidentiel, ne donnez pas votre 
identifiant à d’autres personnes, elles 
auraient accès à vos déclarations 
mais aussi à vos bordereaux de droit 
d’auteur !

* vous exploitez en tant que directeur.trice de la compagnie 
productrice un spectacle dont vous êtes ou non l’auteur ou l’autrice.

Une fois dans l’Espace 
personnel de votre  

compagnie, vous pouvez :

  demander une autorisation 
d’exploitation pour un texte qu’un 
auteur ou une autrice va écrire 
pour la compagnie (l’auteur·trice 
recevra alors un message à aller 
dans son Espace personnel pour 
déclarer cette œuvre) ;
  signer les contrats d’exploitation, 
demander des prolongations ;
  voir la liste des spectacles déclarés 
par votre compagnie ;
  vérifier vos itinéraires de tournées 
et déclarer les dates manquantes 
en tout public et scolaires 
(n’oubliez pas de cocher la case 
adéquate s’il s’agit d’un spectacle 
joué en scolaire !) ;
 suivre les factures ;
 …

Votre identifiant auteur vous  
a été communiqué suite à votre 
adhésion. Vous l’avez égaré ? 
Pas d’inquiétude, vous pouvez 
à tout moment le demander  
au Service des Auteurs. 

 servicedesauteurs@sacd.be

J’ACCÈDE À MON ESPACE  
PERSONNEL
 → mon identifiant  
 → mon mot de passe
 

 identifiant auteur :  
code à six chiffres

www.sacd.fr/membre/login
J’ACCÈDE À MON ESPACE  
PERSONNEL
 → identifiant compagnie    
 → mon mot de passe

 code à six chiffres disponible
 sur vos factures

JE DÉCLARE, ENTRE AUTRES,  
LES TEXTES QUE J’AI ÉCRITS  
POUR MA COMPAGNIE

N’oubliez pas de déclarer 
votre calendrier de tournées 
pour toucher vos droits !

Une fois dans votre Espace 
personnel, vous pouvez :

 déclarer vos œuvres ; 
  voir le répertoire de vos œuvres et 
leurs exploitations ;
 demander un acompte ;
  suivre vos relevés de droits 
d’auteur, les calendriers de 
répartitions ;
 faire des demandes de bourses ; 
  consulter les FAQ (général, social, 
juridique) ;

 …



À la Maison 
européenne
des Auteurs 
et des Autrices
Rue Prince Royal 
85 – 87 1050 Bruxelles

 SACD.be

 SACD_Be

 @sacd_be

 SACD.be

www.sacd.be

Appels à projets, invitations, informations professionnelles, 
enjeux du moment... pour ne rien manquer, abonnez-vous  
à notre newsletter ! Envoyez-nous vos coordonnées à l’adresse 
communication@sacd.be et nous vous inscrirons.


