
VOUS ÊTES 
MEMBRE ?
SACD et Scam, 
vade-mecum et liens essentiels

Maison des Auteurs

La Maison des Auteurs abrite 
la SACD, la Scam, la SOFAM 
et deAuteurs.
—
Elle est située au 
87, rue du Prince Royal 
1050 Bruxelles
T. +32(2) 551 03 20 
—
Métro : station Louise. 
Trams 92 et 94 : arrêt Stéphanie. 
Villo : station 45.
Heures d’ouverture : 
9h – 12h / 14h – 17h



Introduction
Certaines questions reviennent réguliè-
rement lors de votre inscription ou dans 
vos mails. Pour vous éviter une recherche, 
nous avons regroupé ci-dessous les plus fré-
quentes. Les réponses, sous forme de liens 
utiles, vous apportent une première informa-
tion. N’hésitez pas à contacter nos différents 
services pour en apprendre davantage : 
www.sacd-scam.be/Qui-contacter-a- 
la-SACD-SCAM

Quelles informa-
tions se trouvent 
sur le site de la 
SACD-Scam ?

Vous trouverez sur notre site www.sacd-
scam.be l’ensemble des informations pra-
tiques concernant nos services, des docu-
ments utiles et un aperçu des valeurs qui 
nous animent. Vous pouvez également y 
suivre l’actualité de la Maison des Auteurs 
à travers le bandeau d’actualités défilant 
sur la page d’Accueil (pour l’historique des 
Actualités, cliquer sur Voir toutes les news). 

Comment trouver 
tous les documents 
en téléchargement ?
 
Sur le site www.sacd-scam.be, cliquez 
sur l’onglet Téléchargements. Vous y trou-
verez tous les documents utiles en tant que 
membre affilié, que ce soit en matière d’in-
formation ou de déclaration. Notamment : 
bulletins de déclaration, autorisations 
spectacle vivant, dépliants et brochures 
d’information par répertoires, liste des 
bourses attribuées ou contrats-type. 

Vous souhaitez 
déposer une œuvre ? 
Vous pouvez effectuer un dépôt à l’Accueil de 
la Maison des Auteurs aux heures d’ouver-
ture. Munissez-vous de deux exemplaires 
des œuvres à protéger (exemplaires impri-
més, numérisés sur deux clés USB ou gravés 
sur deux CD ou DVD). Ce dépôt est gratuit.

Plus d’information sur le dépôt sous 
le lien suiva nt :  w w w.sacd-sca m.be/
Comment-proteger-mon-oeuvre

Que signifient les acronymes 
SACD et Scam ?

La SACD (Société des Auteurs et Com-
positeurs Dramatiques) a été fondée 
par Pierre Caron de Beaumarchais en 
1777.  Elle rassemble plus de 53.000 au-
teurs, dont plus de 2.300 en Belgique. 
Elle couvre les répertoires de la fiction 
audiovisuelle (cinéma, télévision, ra-
dio, multimédia…) et du spectacle vi-
vant (théâtre, danse, musiques de scène, 
cirque, rue…)

La Scam* (Société Civile des Auteurs 
Multimédia) a été créée en septembre 
1981 par 24 auteurs.  Elle rassemble plus 
de 25.000 auteurs, dont plus d’un millier 
en Belgique. Elle couvre les répertoires 
du documentaire (cinéma, télévision, 
radio, multimédia…) et de l’écrit (litté-
rature, bande dessinée, journalisme, 
sciences, illustration, dessin…)

http://www.sacd-scam.be/qui-contacter-a-la-sacd-scam
http://www.sacd-scam.be/comment-proteger-mon-oeuvre


Peu de temps à consacrer à cette démarche ? 
Vous pouvez également déposer vos œuvres 
en ligne via le site www.e-dpo.fr. 
Ce service est payant.

Vous avez une 
question concernant 
la gestion de votre 
dossier ? 
Pour toute question concernant la ges-
tion de votre dossier (déclaration de vos 
œuvres, suivi de vos droits, calendrier des 
paiements, etc.) adressez-vous par mail ou 
par téléphone au Service des auteurs. 

 Au Service des Auteurs,
Béatrice Buyck et Marie-Lorraine 
Weiss sont là pour vous répondre : 

servicedesauteurs@sacd-scam.be   
T. 02 551 03 42 

Besoin d’un conseil 
juridique / fiscal / 
social / d’une aide 
pour la négociation 
d’un contrat ? 
Adressez votre demande par écrit au Service 
des auteurs en annexant les pièces utiles à la 
compréhension ou à la justification de votre 
demande. Celui-ci vous orientera vers la per-
sonne compétente auprès de notre Service 
juridique. Nous insistons sur le fait que 
vos demandes soient préparées et motivées 
avant d’entrer en contact avec nous. Cela 
nous permet de mieux vous répondre. Vous 
êtes nombreux à demander notre assistan-
ce : le délai pour l’obtention d’une réponse 

complète varie selon la complexité de votre 
dossier, mais une attente d’une semaine s’ap-
plique d’office.

Vous voulez 
déclarer vos œuvres 
ou mettre votre 
déclaration à jour ?
Vous êtes auteur d’œuvres visuelles ou de 
l’écrit ? Rendez-vous sur notre Espace 
membre www.auteuronline.be muni(e) de 
votre code auteur et de votre mot de passe.  
Connectez-vous à votre déclaration en ligne. 
Besoin d’aide pour la compléter  ? Adres-
sez-vous au Service des auteurs.

Vous êtes auteur audiovisuel ou du spec-
tacle vivant  ? Votre déclaration réclame 
peut-être un accompagnement spécifique. 
N’hésitez pas à contacter le Service des au-
teurs si vous en éprouvez le besoin.

Vous désirez un 
duplicata de vos 
fiches fiscales / 
un récapitulatif 
de vos paiements ?
Rendez-vous sur notre Espace membre 
www.auteuronline.be muni(e) de votre 
code auteur et de votre mot de passe.  
Connectez-vous à votre compte en ligne. 
Vous y trouverez l’ensemble des documents 
vous concernant.



Vous souhaitez 
enregistrer  de 
nouveaux contrats 
dans le registre 
des contrats ?
Rendez-vous sur notre Espace membre 
www.auteuronline.be  muni(e) de votre code 
auteur et de votre mot de passe. Connec-
tez-vous à votre déclaration en ligne, cliquez 
sur « contrat » et téléchargez vos contrats. 
Cette action nous permet d’archiver vos 
contrats en toute confidentialité et de dis-
poser de toutes les informations éventuel-
lement nécessaires lors d’une consultation 
juridique ou d’un litige.

Veuillez noter que le fait d’archiver un contrat 
n’implique pas que l’œuvre concernée est dé-
clarée au répertoire de la SACD-Scam.

Vous avez besoin 
d’un soutien 
financier ponctuel, 
d’une bourse ? 

Nos bourses sont réservées aux membres 
de la SACD-Scam. Vous trouverez le pro-
gramme complet des bourses attribuées, ain-
si que le formulaire de demande à téléchar-
ger sur notre site à l’adresse : www.sacd-
scam.be/Bourses-et-accompagnements. 

Vous pouvez également solliciter une bourse 
en passant directement par notre Espace 
membre : http://bourse.auteuronline.be/ 
muni(e) de votre code auteur et de votre mot 
de passe. 

Vous souhaitez 
bénéficier de l’une 
des nombreuses pro-
positions dont l’Ac-
tion culturelle vous 
informe par mail ?

 Anne Vanweddingen et Célyne 
van Corven sont à votre disposition pour 
toute information complémentaire à 
propos des rencontres professionnelles, 
Master Classes ou autres PechaKucha 
qu’elles organisent à l’adresse :
actionculturelle@sacd-scam.be  
ou par téléphone au 02 551 03 62 (76).

Vous désirez avoir 
votre fiche  sur BELA, 
signaler une actuali-
té, ouvrir un blog ?
La plateforme BELA (www.bela.be) pro-
meut les auteurs de tous répertoires par le 
biais de fiches auteurs et œuvres. Vous pou-
vez créer, compléter ou modifier la vôtre sur 
demande à : infos@bela.be 

Vous trouverez sur le site et sur le blog BELA 
des appels à candidature, à concours, à pro-
jets, qui peuvent vous intéresser. Vous pou-
vez vous y inscrire à sa newsletter, très suivie.

La plateforme a également une activité 
éditoriale au travers de la publication de 
billets et d’entretiens avec des personnali-
tés du monde de la culture. Vous souhaitez 
y ouvrir un blog consacré à votre activité 
professionnelle ? 

 Contactez son équipe, Thomas Depryck 
et Maud Joiret à infos@bela.be.



Vous ne voulez 
manquer aucune 
information ou 
rencontre profes-
sionnelle ?
Nous vous invitons à parcourir nos mails. 
Ils vous informent des points essentiels qui 
concernent votre activité professionnelle 
(statut des auteurs, modes d’imposition…), 
des opportunités de rencontres ou de forma-
tions que nous vous proposons, ainsi que des 
mobilisations qui nous rassemblent face aux 
modifications du paysage de la création.

Ne manquez pas
de nous suivre sur 
Facebook, Twitter…
Divers comptes vous connectent à 
l’activité de la Maison des Auteurs. 

  Intéressé par le droit d’auteur, 
nos prises de position, le pourquoi 
de nos actions de mobilisation ? 
FACEBOOK <Frédéric Young>
 
  Désireux de suivre l’activité du Service 
des auteurs, l’actualité des appels à projets, 
de prendre le pouls de nos sociétés ? 
FACEBOOK <Marie-Lorraine Weiss> 
TWITTER <@MarieloWEISS>

  Connecté rencontres en Festivals, 
Master Classes, occasions de 
pitching, aide à la création ? 
FACEBOOK <Anne et Célyne (SacdScam)>

  Branché actus, appels à création, 
réseaux, Web 2.0. ? 
FACEBOOK <Maud et Thomas de Bela> 
TWITTER <@bela_portail>


