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  Tarif 28 
 
 

ORCHESTRE MILITAIRE  Avec autorisation au préalable  
Indice prix à la consom. 109,04 
(Base 100 = 2013)                           
à partir du 01.01.2020 
 

 
Le tarif est seulement d'application en cas de: 
• introduction d'une demande de licence au moins 5 jours avant la manifestation; 
• remise du relevé des oeuvres exécutées ou représentées dans un délai de 15 jours après la manifestation. 
 

TAPTOES ET FESTIVALS DE MARCHES 

10% SUR LES RECETTES BRUTES, TENANT COMPTE DES MINIMA SUIVANTS (€) : 

Nombre de sociétés exécutantes Montant minimum à percevoir par manifestation 

 Droits TVA Total 

Jusque   3 126,54 7,59 134,13 

4 138,96 8,34 147,30 

5 162,70 9,76 172,46 

6 182,24 10,93 193,17 

7 197,48 11,85 209,33 

8 208,24 12,49 220,73 

9 214,84 12,89 227,73 

10 216,98 13,02 230,00 

 

DEFILES 

10%  SUR LE BUDGET ARTISTIQUE, AVEC UN MINIMUM DE 32,51 € + 1,95 € = 34,46 € PAR SORTIE 

 

CONCERTS 

10% SUR LES RECETTES BRUTES, AVEC UN MINIMUM DE 182,89 € + 10,97 € = 193,86 € PAR CONCERT 

 
Recettes brutes - Définition 
Les recettes brutes sont calculées sur la base de : 
 1) les prix d'entrées*, comme définis ci-dessous;  
 2) des cartes gratuites données en contrepartie d'un contrat de sponsoring dont la valeur à prendre  

    en considération est celle de la moyenne des prix d'entrée pratiqués; 
 3) toute autre forme de sponsoring direct ou indirect. 
 
*Définition du prix d'entrée :  
Toute somme (carte d'entrée, billet de tombola, carte de soutien, carte de membre, achat de programme obligatoire, etc…) qui doit 
être payée pour avoir accès au lieu où l'exécution se produit. Si divers prix d'entrée sont demandés, la valeur moyenne de ces prix 
d'entrée normalement appliqués sera prise en considération pour le calcul des droits. 
 
Le coût de plateau : Toutes les sommes que l'organisateur est tenu de payer pour l'exécution ou la représentation du programme. 


