
Par et pour les auteurs et autrices

La Scam
à la Maison européenne des 
Auteurs et des Autrices

Rue du Prince royal, 85-87
1050 Bruxelles

+32 (0)2 551 03 20

La Scam est ouverte du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

Toute l’équipe de la Scam se 
tient à votre disposition.
↗ www.scam.be > contact

Vademecum, contacts 
et liens essentiels

Métro : station Louise
Trams 8, 92 et 93 : arrêt 
Stéphanie
Bus 71 : arrêt quartier St 
Boniface
Villo : station 45

Vous souhaitez découvrir 
des œuvres, participer à des 
rencontres, des masterclasses, 
des débats, assister à des 
festivals ?
Alors suivez-bien les propositions du 
Service d’Action culturelle !

Au service d’Action culturelle, 
Anne Vanweddingen et Célyne 
van Corven sont là pour vous 

répondre : 
actionculturelle@scam.be – 02 551 03 20

Vous ne voulez manquer 
aucune information 
professionnelle, invitation, 
appel à projet ?
Pour être informé.e de toutes 
nos activités et propositions, 
abonnez-vous à notre newsletter 
hebdomadaire en écrivant un mail à 
↗communication@scam.be !
Tous les jeudis après-midi, des 
appels à projets, des invitations à des 
événements culturels ou plus festifs, 
des opportunités de rencontres ou 
de formations, des informations 
professionnelles mais aussi 
l’actualité des Comités et un relai 
de nos mobilisations et combats du 
moment.
Et si vous ne pouvez pas attendre le 
jeudi, retrouvez-nous à tout moment 
sur les réseaux sociaux :

Scam.Be

Scam_Be

maison_des_auteurs

Il se passe quoi, à la MEDAA ?
Vous avez besoin d’un lieu pour 
travailler sur votre projet, l’élaborer 
en équipe, rencontrer des 
programmateurs / producteurs ou 
présenter une étape de travail ? La 
Maison européenne des Auteurs 
et des Autrices vous propose des 
espaces de travail et de réunion :
. un café
. des espaces de coworking (gratuit 
sur réservation)
. 7 salles de 6 à 80 places (tarifs 
préférentiels pour les membres)
Pour les réservations  : 
adevos@maisondesauteurs.be
↗www.medaa.be

Vous désirez avoir votre 
fiche sur BELA, signaler une 
actualité ?

Vous pouvez vous connecter sur 
le site de Bela (la bibliothèque en 
ligne des auteurs) pour mettre
à jour vos informations : biographie, 
œuvres, actualités professionnelles, 
sites personnels et réseaux sociaux, 
etc. Les partenaires professionnels
peuvent aussi utiliser l’outil comme 
plateforme d’information et 
mettre en ligne les événements et 
sorties qui vous concernent. Vous 
y trouvez également des appels 
à projets et formations ainsi que 
des billets, portraits, interviews et 
listes qui font la part belle à tous les 
aspects des métiers de la création. 
Rendez-vous sur Bela !
↗www.bela.be



La Scam, qu’est-ce que c’est ?
La Scam (Société civile des Auteurs 
multimédia) est une société de 
gestion individuelle et collective, 
sans but lucratif, qui a été créée par 
et pour les auteurs et les autrices 
pour défendre leurs droits. 
Elle rassemble plus de 30.000 
auteurs et autrices dans le monde, 
dont plus de 3.000 en Belgique. 
Elle couvre les répertoires du 
documentaire (cinéma, télévision, 
radio, multimédia, web...) et de la 
littérature, la BD et l’illustration.

Quelles informations se trouvent 
sur le site de la Scam.be ?

Vous trouverez sur notre site www.
scam.be le détail des services et 
avantages qui vous sont proposés, 
mais aussi des documents utiles et 
l’accès à des services en ligne. 
Vous avez des questions sur votre 
parcours d’auteur à la Scam ? Toutes 
les réponses sont dans le FAQ ! 
↗www.scam.be/fr/centre-de-ressources/faq
Enfin, un agenda des nombreux 
événements auxquels vous êtes 
invités, des appels à projets qui 
vous sont réservés, des articles 
d’actualités et les mobilisations y 
sont régulièrement publiés. 

Où trouver tous les documents 
utiles ?
Sur le site www.scam.be, rendez-
vous dans la rubrique Centre 
de ressources. Vous y trouverez 
tous les documents utiles à votre 
vie professionnelle : bulletins de 
déclaration de vos œuvres, modèles 
de contrats, dossier fiscal, dépliants 
et brochures d’information par 
discipline, catalogue des bourses, 
publications... 
Dans votre Espace Membre 
(accessible sur le site de la Scam : 
bouton en haut à droite), vous 
trouverez vos documents personnels 
(déclarations, bordereaux de 
paiement, contrats…)

Vous avez une question 
concernant la gestion de votre 
dossier ?
Pour toute question concernant la 
gestion 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, 
Anne Vanweddingen, Aïcha 
Anerhour, Gabriella Marchese et 

Marie-Lorraine Weiss sont là pour vous 
répondre : 
servicedesauteurs@scam.be 
02 551 03 20

Besoin d’un conseil 
juridique / fiscal / social / d’une 
aide pour la négociation d’un 
contrat ?
Adressez votre demande par mail au 
Service juridique en annexant les 
pièces utiles à la compréhension ou 
à la justification de votre demande. 
Plus vos demandes seront préparées 
et motivées, mieux nous pourrons 
vous répondre. 
Ce service est gratuit pour les 
membres. Vos questions nécessitant 
une analyse fine et poussée, merci 
de noter qu’une réponse vous sera 
apportée dans un délai moyen d’une 
semaine à 10 jours.
Vous avez une question sur un 
point juridique ? Consulter le FAQ 
juridique, vous allez y trouver une 
réponse !

Vous souhaitez déposer une 
œuvre pour la protéger ?
Vous pouvez effectuer un dépôt à 
l’Accueil de la MEDAA aux heures 
d’ouverture. Munissez-vous de deux 
exemplaires des œuvres à protéger 
(exemplaires imprimés, numérisés 
sur deux clés USB ou gravés sur 
deux CD ou DVD). Ce dépôt est 
gratuit pour les membres Scam.
Peu de temps à consacrer à cette 
démarche ? Vous pouvez également 
déposer vos œuvres en ligne via le 
site www.clicdepot-scam.org. Ce 
service est payant.

Attention : 
ne pas confondre le dépôt qui 
est une mesure de protection, 

et la déclaration qui elle est une 
démarche vous permettant de toucher 
vos droits !

Vous voulez déclarer vos 
œuvres ou mettre votre 
déclaration à jour ?
Rendez-vous sur l’Espace membre, 
accessible depuis notre site, 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 ? 
Adressez-vous au Service des 
Auteurs.

Vous désirez un récapitulatif de 
vos paiements / un duplicata de 
vos fiches fiscales ?
Rendez-vous sur l’Espace membre 
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 l’Espace membre 
muni(e) de votre code auteur et de 
votre mot de passe. Connectez-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 disposer de toutes les 
informations éventuellement 
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 déclarée au 
répertoire de la Scam.

Dans la rubrique « Centre de 
ressources » du site Scam.be, 
vous trouverez des modèles de 

contrats.

Vous avez besoin d’un coup de 
pouce ?

La Scam offre à ses membres 
de nombreuses bourses. Vous 
trouverez le programme complet 
des bourses proposées, le calendrier 
et les modalités de candidature sur 
notre site.
↗www.scam.be/fr/soutiens/les-bourses

Au Service Juridique, Katia 
Devroe, Sophie Marchal et 
Tanguy Roosen sont là pour 

vous répondre : 
juridique@scam.be


