
Assemblée générale de la Sacem  

Candidature 2021 

 

 
A l’attention de Monsieur SIGWALT 

Secrétaire général du Conseil d’administration 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ai l’honneur de présenter ma candidature en qualité (un seul choix possible) : 

 d’Auteur                                                  de Compositeur 

 d’Auteur-Réalisateur                              d’Editeur  au nom de la société d’édition…………………………..………….  

 
……………………….……………………………………………………………………………………………………… 

 

à la (ou aux) commission(s) suivante(s)   

Maximum 2 commissions + éventuellement la commission Jeune public (*) : 

 

Commissions réglementaires : 

 Commission de l’audiovisuel                                           Choix n°……………………. 

 Commission des auteurs-réalisateurs                               Choix n°……………………. 

 Commission de la musique classique contemporaine      Choix n°……………………. 

 Commission des variétés                                                  Choix n°……………………. 

 

 

Commissions techniques : 

 Commission de l’aide à l’autoproduction phonographique        Choix n°…………………….  

 Commission de la formation professionnelle des sociétaires     Choix n°……………………. 

 Commission jeune public de l’action culturelle                          Choix n°……………………. 

 Commission mémoire et patrimoine                                           Choix n°……………………. 

 Commission égalité Femmes / Hommes                                     Choix n°……………………. 

 

dans le cadre des désignations qui seront organisées pour l’exercice 2021-2022 à l’issue de la prochaine 

Assemblée Générale de la Sacem prévue mardi 15 juin 2021. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

Date et signature    

         

 

 

PS : Mon adresse mail ……………………………………………………………………………………………    …@…………………………………………….…………………….. 

pour tout échange dans le cadre de ma candidature  

 

 

(*) : Les candidats pourront présenter leur candidature à un maximum de 2 commissions ainsi qu’à la 

Commission jeune public qui ne se réunit que 3 fois par an sur les 9 commissions  en prenant soin de 

préciser leur premier, deuxième voire troisième choix. 

 
Ces informations sont traitées, sur la base de votre consentement, par la Sacem (responsable de traitement) afin de gérer votre 

candidature et dans son intérêt légitime de communiquer avec vous dans ce cadre. Elles sont destinées à la Sacem. Elles sont conservées 

durant 1 an à compter de la clôture des candidatures et pendant les durées de prescriptions légales applicables. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, de portabilité et de retrait de consentement 

que vous pouvez exercer  par voie électronique, en remplissant le formulaire disponible dans la rubrique « Politique de confidentialité »  

sur www.sacem.fr.  

https://www.sacem.fr/politique-confidentialite
http://www.sacem.fr/

