FORMULAIRE RADIO PRIVÉE N°……......….............

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse suivante :
Sabam – Service MÉDIAS & ON-LINE – à l’att. de Valérie Marique
– rue d’Arlon 75-77 – 1040 BRUXELLES ou par e-mail
à valerie.marique@sabam.be

Nom du programme émis : ...................................................................................................................................................................................................
Nom de la société exploitant la radio : .........................................................................................................................................................................
Adresse du siège social : .......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse pour la correspondance et la facturation (uniquement si différente de la précédente) :
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Date de la publication des statuts de constitution de la société au Moniteur belge : ......................................................................
N° de TVA : ...................................... Réf. de la société au Moniteur belge : ............................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................................................
Fax :.....................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail :..............................................................................................................................................................................................................................................
Site Internet :.................................................................................................................................................................................................................................

Nom, adresse des responsables de la société exploitant la radio

Fonction

1
2
3
Nom de la régie publicitaire / société en charge de l’exploitation commerciale de la radio :
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Date et référence de la publication des statuts de constitution au Moniteur Belge :
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Fréquence(s) :

Localisation de l’(/des) émetteur(s) :
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Commune(s) / Province(s) / Région(s) sur lesquelles le programme est captable :

Grille horaire des émissions : (y compris diffusion
de musique en continu et / ou rediffusions)
lundi : de

à

heures

mardi : de

à

heures

mercredi : de

à

heures

jeudi : de

à

heures

vendredi : de

à

heures

samedi : de

à

heures

dimanche : de

à

heures

soit

heures d’émissions hebdomadaires

Date de début des émissions :
............................................................................................................................

Date :...............................................................................................................
Nom et signature :
............................................................................................................................

Les données reçues de votre part sont traitées dans le cadre de la gestion de notre clientèle. Conformément à la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel, vous avez le droit de consulter et, si nécessaire, de faire rectifier lesdites données. Vous pouvez exercer
ces droits en vous adressant par écrit à la Sabam SCRL, rue d’Arlon 75-77, 1040 Bruxelles
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