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LES AIDES A L'ENREGISTREMENT

Il faut d'abord adhérer à la SPPF et ouvrir un compte

Critères d'adhésion

Critères d'éligibilité

Le demandeur doit être le producteur de l'album et être associé à la SPPF

 ou en licence exclusive avec un associé SPPF.

50% des frais d'Enregistrement dans un pays sous Convention Rome

Maximum 25 subventions par an pour un même demandeur

Contrat de distribution physique au niveau national pour son catalogue ou pour  le projet 

Critères de Calendrier

Le dossier doit être présenté à la commission avant la fabrication de l'album et la commercialisation physique ou digitale.

Critères financiers

Apport du Producteur =  au moins 50 % du cadre subventionnable pris en compte par la SPPF 

Documents à fournir pour le dépôt de votre demande :

TELECHARGER le dossier sur le site de la SPPF

Fiche d'identification

Budget prévisionnel

Détail des cachets des musiciens

Une présentation de l’artiste ou du groupe (bio et quelques articles de presse).

Un plan promotionnel / marketing – max. 2 pages.

Présentation artistique du projet (note de production)

Présentation du producteur et du distributeur.

Justificatifs à envoyer pour le règlement de la sub vention :

Délai de réalisation du projet = 18 mois après la d ate de la décision

Acompte 50% (dès la signature de la convention)

Convention SPPF signée

Facture d'acompte

Solde (une fois l'album commercialisé)

2 exemplaires du CD dans sa version commercialisée avec apposition du logo de la SPPF

ou, en cas de sortie digitale uniquement, envoi  des captures d'écran de la commercialisation digitale sur les plateformes légales

Budget réalisé et définitif listant les factures transmises

 Les  factures acquittées correspondant à chaque dépense listée dans le budget détaillé 
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SPPF - « Aide à l'enregistrement »

Être producteur phonographique = justifier d'au minimum 5 phonogrammes différents publiés sur disque ou tout support du commerce
(Avoir produit au moins 5 titres différents. Même commercialisé sur internet ok) � OK

Attention : La première production de la structure doit être différente de celle sur laquelle portera la demande d'aide
(En clair = pas d'aide pour le premier enregistrement, ce dernier servira à valider son adhésion à la SPPF. A partir de l'album d'après, on 
peut demander une aide)

� OK

� OK

� OK

� OK

� OK

Album d’au minimum 3 titres inédits. 
Les live, les remix et les compilations sont exclus du dispositif. � OK

Avoir déjà produit et commercialisé un premier albumau niveau national � OK

� OK

� OK

Du 01/01/2018 au 31/12/2018, le montant de la subvention demandée à la SPPF ne pourra pas dépasser 40 % du cadre 
subventionnable,sans limite de plafond. � OK

� OK

� OK

� OK

� OK

Le track listing détaillé (titres, auteurs et compositeurs, minutage) � OK

� OK

� OK

� OK

� OK

Copie du Cnntrat de distribution physique � OK

En cas de co-production ou de licence, une copie des contrats précisant la gestion des droits voisins et les apports financiers de chacun. � OK

Extrait Kbis de moins de six mois ou un récépissé de déclaration en préfecture pour les associations. � OK

� OK

� OK

� OK

� OK

� OK

� OK

Attestations de paiement des cotisations Urssaf, Audiens et Congés Spectacles (ou du centre de traitement de salaires des intermittents 
du spectacles tel qu'Allo Jazz) datant de moins d'un an. � OK

 Les titres devront être déclarés au repertoire social de la SPPF avant le solde de la subvention. � OK


