Comment faire votre déclaration sdrm
A) POUR UN DVD
1. Télécharger ce document : www.replik‐cd.fr/sdrm/DVD_demande_autorisation.xls
2. Le remplir (toute demande incomplète ne sera pas traitée)
3. Le renvoyer par mail à : video.opo@sacem.fr
4. Vous recevrez ensuite par courrier le montant éventuel de la redevance à régler et à retourner à la sacem.
B) POUR UN CD, VINYLE ou K7
1. Suivez ce lien vers le site de la sdrm : http://opo.sacem.fr/Lang/FR/Htmls/Sacem/Sacem.html
2. Créez‐vous un compte gratuitement
3. Une fois le compte créé, cliquez sur « Déposer une nouvelle demande »
4. Renseignez les différents champs puis validez
Pour info :
‐ Donneur d’ordre : Replik CD ‐ 68 avenue de l'URSS ‐ 31400 Toulouse
‐ Fabricant : GZ Digital Media ‐ Tovarni Street ‐ 26712 Lodenice ‐ République Tchèque
‐ Numéro de référence : c’est à vous de le créer en utilisant les initiales du projet ou n’importe
quelle autre suite de chiffres ou lettres. Ex : Replik CD = RCD01
5. Une fois validée, la demande doit être traitée par les services de la sdrm. En général comptez 3 à 5 jours.
Pour vérifier l’avancement de la demande, retournez régulièrement sur votre compte sdrm.
6. Pour finir, la demande peut être :
 Soit autorisée : dans ce cas, renvoyez une copie à Replik CD.
 Soit vous aurez des frais à payer : payez en ligne
7. Puis renvoyez une copie à Replik CD.

Informations OBLIGATOIRES à faire figurer sur le rond CD
« Tous droits du producteur phonographique et du propriétaire de l'œuvre enregistrée réservés. Sauf autorisation, la
duplication, la location, le prêt, l'utilisation de ce disque pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits ».

Informations OBLIGATOIRES à faire figurer sur le rond DVD
« Tous droits du producteur vidéographique et du propriétaire de l'œuvre enregistrée réservés. Sauf autorisation, la
duplication, la location ou la vente ou le prêt, l'utilisation de ce vidéogramme pour exécution publique et radiodiffusion sont
interdits » .

Vous pouvez les télécharger sur notre site : http://www.replik‐cd.fr/gabarits‐pao/#1472415850111‐f0298544‐77b3

Pour plus d’infos, contactez‐nous sur contact@replik‐cd.fr – 09.50.56.50.46
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