
SCPP.fr/Demande d'admission  1 

DEMANDE D'ADMISSION A LA S.C.P.P. 
 

NOM :           (1) 

 

 

ADRESSE : _________________________________________________(2) 
   __________________________________________________ 

 Tél. : __________________    Code Postal  �����  Ville  ___________________ 
 E mail : _______________________________ 

 

STATUT : (3) 
  1. Entrepreneur Individuel ���� 6. Autre : __________________________ 
  2. E.U.R.L.   ���� 
  3. S.A.R.L.   ���� 
  4. S.A.    ���� 
  5. Association   ���� 
 
Etes-vous assujetti à la convention collective de l’édition phonographique OUI ���� NON ���� 
Autre ���� 
  
Etes-vous assujetti à la TVA ? OUI ���� NON ���� 
Si OUI, N° TVA Intracommunautaire : __________________ 
 

Si l'admission est demandée par une Si vous êtes Entrepreneur 
personne morale :    Individuel : 
 

Nom du Gérant ou du PDG de la société   Date de naissance  ������ 

___________________________________ 

Adresse professionnelle    Nationalité _______________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
Date de naissance _________________  Date de début de votre activité 
Nationalité        Année ���� 
_________________________________ 
Date de création de la société ���� 

 
 La société est (4)     Vous êtes (4) 
 
  ���� Producteur de phonogrammes 
  ���� Producteur de vidéomusiques 
  ���� Mandataire de producteur(s) phonographique(s) ou vidéographiques(s) 
  ���� Distributeur 
  ���� Cessionnaire des droits de producteur(s) phonographique(s) 

 

Adhérent du Syndicat National de l'Edition Phonographique 
(SNEP) 

    OUI  ����   NON  ���� 
Adhérent de l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants 

(UPFI) 
    OUI  ����   NON  ���� 
 
Nom de votre distributeur _________________________ 
 
(1) Raison sociale pour les personnes morales 

(2) Siège social pour les personnes morales    Signature du demandeur 

(3) Cochez la case correspondante 

(4) Cochez les cases correspondantes     ___________________________ 
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PIECES A JOINDRE A CETTE DEMANDE : 
 
 
 1 - Extrait Kbis du Registre du Commerce 
  (datant de moins de trois mois) (1), 
 
 2 - R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire), 
 

 3 - Titre de cinq de vos enregistrements et nom de 
  leur interprète principal 
  (conformément au Règlement Général), 
 

 4 - Pochettes ou jaquettes correspondant à ces cinq 
enregistrements. 

 

 

 

 

(1)  Pour les entrepreneurs individuels : ou un certificat de nationalité 
 Pour les associations : récépissé de déclaration d'association 
 


