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Paris, le 6 décembre 2018

LES ZYGOMATYK
80 AVENUE MAURICE FAURE
26000 VALENCE

Votre identifiant SACD : 736352

Cher Monsieur, chère Madame,
Pour faire suite à votre demande de représentation en amateur, nous avons le plaisir de vous informer que
vous êtes autorisés à représenter l'oeuvre ou les oeuvres dont le détail figure ci-après.
L’autorisation est délivrée sous la condition du strict respect de l’œuvre. Aucune modification d’aucune
sorte ne peut être apportée à l’œuvre sans l’accord écrit et préalable de l’auteur.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette autorisation ne concerne que les auteurs membres de la
SACD et leurs oeuvres protégées. Pour les auteurs n'appartenant pas à la SACD, il convient que vous
obteniez par ailleurs les autorisations préalables de représentation.
Cette autorisation vous est transmise pour la (ou les) seule(s) exploitation(s) visée(s) dans le présent
document, aux conditions de perception définies par le barème amateur. Ces conditions vous sont
communiquées en page 2 du présent courrier et sont également disponibles sur notre site www.sacd.fr.
Le paiement de la facture afférente à la (ou les)
représentation(s) de la présente autorisation est une
condition suspensive de l’autorisation. A défaut de paiement dans le délai imparti et mentionné sur la
facture, l’autorisation sera considérée comme n’ayant jamais été délivrée.
Pour déclarer et régler vos prochaines représentations, rendez-vous sur le site SACD dans la rubrique Mon
espace utilisateur avec votre identifiant 736352 si votre compte est déjà créé. Si vous n’en avez pas,
demandez la création d’un compte dans cette même rubrique.

Nous vous prions de croire, cher Monsieur, chère Madame, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Sammy ANCIANT
Pôle autorisations et contrats
Direction du Spectacle Vivant
Tél : 01 40 23 44 50 - Mél : sammy.anciant@sacd.fr
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Référence du dossier :

682358

Date de la demande d'autorisation :

05/12/2018

Délégation régionale
Dates
Oeuvre(s)

DR VALENCE - SACD - POLE REGIONAL - 12 RUE BALLU - 75009 PARIS FRANCE - 01 83 97 55 75
Du 14 décembre 2018 au 14 décembre 2019 - 2 représentations
POUR RIRE POUR PASSER LE TEMPS
Auteur(s)

LEVEY, Sylvain
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