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Toi et ton groupe d’amis avez décidé de créer votre Junior Association (JA) et de 

monter votre webradio ? Si vous souhaitez passer de la musique, vous devez 

connaître quelques infos ! 

 

 

 

Une Junior Association ne peut pas directement contractualiser avec la SACEM, mais le RNJA 

peut être son garant. Cela se matérialise par la signature d’une convention entre la JA, le RNJA 

et la SACEM. La JA pourra diffuser la musique du catalogue de la SACEM pour une année sur 

un seul canal, sauf à payer pour plus.  

 

 

 

La musique libre 

C’est celle des compositeurs qui ont disparu 

depuis plus de 70 ans, mais aussi de celle 

« sous licence ouverte », c’est-à-dire qui n’est 

pas gérée par les sociétés d’auteurs et de 

compositeurs. Pour cette dernière, citez bien 

les auteurs quand vous utilisez leurs œuvres. 

Elle peut être copiée, téléchargée et diffusée 

librement. Plus d’informations et des listes 

des œuvres sur http://www.musique-

libre.org ou http://www.jamendo.com  

La musique payante 

Pour diffuser de la musique qui n’est pas libre, 

il faut rémunérer les artistes et les auteurs qui 

l’on réalisée. 

Heureusement, pas besoin de passer par 

chacun d’entre eux, il suffit de payer une 

somme forfaitaire (en une fois) à un organisme 

dans lequel ils se sont regroupés : la SACEM. 

En payant 88,88 euros par an, tu as accès à 

90 millions d’œuvres françaises et 

internationales. 

 … 

C’est un organisme privé qui regroupe les auteurs, compositeurs et   

éditeurs de musique. Toute musique diffusée dans un lieu public  

 doit faire l’objet d’une déclaration auprès d’elle. Cela permet aux artistes d’être payés pour ce qu’ils 

ont créé. 

 

http://www.musique-libre.org/
http://www.musique-libre.org/
http://www.jamendo.com/
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Lors de l’habilitation ou la réhabilitation de votre JA, il faut envoyer la convention signée en 

deux exemplaires et un chèque de 88,88€ à l’ordre de la SACEM. Sans cela, votre dossier 

d’habilitation ne sera pas validé. Lorsque la JA sera validée par la commission d’habilitation, le 

RNJA signera la convention et la fera signer par la SACEM avant de vous renvoyer un 

exemplaire. 

Attention : si vous n’êtes pas réhabilités à temps, vous n’aurez plus droit de diffuser les 

morceaux du répertoire de la SACEM. Ne ratez pas la date du 31 octobre pour le faire ! 

Ce que vous ne pouvez pas faire :  

- Des recettes publicitaires 

- Avoir un budget annuel de plus de 

20 000€ 

- Modifier une œuvre non libre 

- Une opération de promotion avec une 

œuvre non libre comme un teaser… 

- Posséder plus de canaux que définit 

dans la convention 

- Partager ce contrat avec une autre 

association ou une autre junior 

association 

 

 

Ce que vos auditeurs ne peuvent pas 

faire :  

- Télécharger les œuvres 

- Modifier l’œuvre 

- Sélectionner l’ordre de passage des 

morceaux 


