
PLATEAU HUMOUR - CONDUCTEUR 
 

Valable pour les représentations ou diffusions avec un programme identique 
Toute modification doit faire l’objet d’un nouveau conducteur 
Les informations demandées sur le présent document sont obligatoires. 

 

Titre : 

Organisateur ou producteur ou compagnie : 

N° Entreprise                                                                                                                          Assujetti à la TVA :   Oui  Non 

Adresse : 
 

Date de 1ère représentation :  Ville et lieu :    

Nom et coordonnées du responsable du paiement des droits :    

Nom du metteur en scène du plateau :  Nom du réalisateur si captation :    

Si d’autres dates sont programmées : 
 

Nom et adresse du lieu de représentation 
(Nom de la salle s’il y a lieu) 

Nombre de représentations Dates 
Prix de cession 

(ou prix de vente) 
Responsable du paiement des droits 
Nom et coordonnées (tél et mail...) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

   

Le défaut de réponse ne permettra pas d’assurer le traitement de votre dossier. 



LISTE DES SKETCHES DU PLATEAU HUMOUR 
Ce document ne vaut pas déclaration. 

Chaque Sketch doit être déclaré au répertoire de la SACD ou autre (à préciser), par son/ses auteur(s), indépendamment de ce conducteur. 
Nombre de sketches :  Minutage total :    

 

Titre du Sketch 
(préciser le titre selon sa déclaration à la SACD*) 

 

Nom et prénom 
de l’/des auteur(s) 

Est-il déclaré à la SACD ? 
 Oui  Non 
(préciser si autre) 

 
Minutage par Sketch 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Le déclarant est informé des conditions d’autorisation et de perception figurant sur le site de la SACD, www.sacd.be  
Je certifie/Nous certifions véritables les informations du présent document, valables pour toutes exploitations du plateau humour tel que précisé ci-dessus, et qui n’engagent 
que ma/notre seule responsabilité. 

Fait à ................................................., le ........./........./......... 
 

 

 
Remplissez le document téléchargé et adressez-le : 

Signature(s) et qualité du/des déclarant(s) : 
(organisateur, producteur ou compagnie) 

par mail à theatre@sacd.be ou à votre correspondant habituel / par courrier à : SACD - Direction du Spectacle Vivant – 85-87, rue du Prince Royal 1050 Bruxelles. 

http://www.sacd.be/
mailto:theatre@sacd.be

