DEMANDE D'ADHÉSION
JE SOUSSIGNÉ (E)
NOM…………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM………………………………………………………………………………………..
DEMEURANT………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE ……………………………………………………………………….
LIEU DE NAISSANCE ………………………………………………………………………...
AYANT PRIS CONNAISSANCE des statuts de PHONOPACA - Groupement des acteurs de
l’industrie musicale en Région PACA.
Et agissant, (pour les personnes morales)
RAISON SOCIALE DE LA STRUCTURE : ………………………………………………….
FORME JURIDIQUE : …………………………………………………………………………
TELEPHONE …………………………………. TELECOPIE ……………………………….
ADRESSE ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
EMAIL…………………………………………………………………………………………..
N° D’IMMATRICULATION AU RCS pour les sociétés : …………………………………….
N° DE SIRET POUR LES ASSOCIATIONS : ………………………………………………...
En ma qualité de : ……………………………………………
de ladite structure
Ou en vertu d'une délégation de pouvoir, sous seing, en date du ……………………………...
Qui m’a été donné par :
NOM………………………………………………PRÉNOM………………………………….
QUALITÉ ………………………………………………………………………………………
de ladite structure
CERTIFIE QUE :
- Mon activité (pour les personnes physiques)
- L'activité de la société que je représente (pour les personnes morales)
satisfait aux conditions d'admission stipulées par les dispositions de l'article 5 et suivants les
statuts de PHONOPACA.

M’ENGAGE À :
- Fournir à PHONOPACA tous les renseignements complémentaires qui seraient jugés
nécessaires à l'examen, par le Conseil d'Administration, de la présente demande.
- Verser à PHONOPACA la cotisation annuelle de 50€ (tarif 1ère année), 100€ (2ème année)
et 150€ à compter de la troisième année dès l'acceptation de la présente demande d'admission
par le Conseil d'Administration.
- Respecter les dispositions statutaires et collectives de PHONOPACA
Au nom et pour le compte de la société ci-après désignée, je joins OBLIGATOIREMENT à
la présente :
> Un extrait K bis du Registre du Commerce de moins de trois mois ou statuts et
récépissé de Préfecture
> Catalogue, roster, dossier de presse, bio artistes (tout document de communication
pertinent)
> Pour les producteurs phonographiques et labels : un exemplaire de chaque album
produit + 1 copie d'un contrat production ou licence avec l'un de vos artistes + 1 copie
contrat de distribution s'il y a + 1 copie document adhésion société civile s'il y a
> Pour les Editeurs : 1 copie contrat d'édition avec l'un de vos artistes + 1 copie contrat
Sacem
> Pour les Entrepreneurs de spectacles-tourneur : 1 copie licence spectacle
> Pour les Distributeurs : 1 copie de contrat de distribution
> Pour les managers : 1 mandat de management
Cachet, date et signature de la structure

DOSSIER À RETOURNER À L’ADRESSE CI-DESSOUS

PHONOPACA – 16 Rue du Jeune Anacharsis - 13001 Marseille
Tel. +33 (0)4 91 52 81 15 - Fax. +33 (0)4 91 52 80 87- mél :phonopaca@phonopaca.com
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