Questionnaire concernant le divertissement de fond
ou d’ambiance (TC 3a)
Adresse du client (domicile/siège social)
Nom / société :
Rue :
N° postal / Localité :

Forme juridique :

Inscription au Registre du Commerce

oui

non

Adresse de correspondance et de facturation
Nom / société :
Rue :
N° postal / Localité :
Téléphone :

Ligne directe :

Fax :
E-mail :
Site internet :
Division concernée :
Personne de contact :

Locaux dans lesquels de la musique de fond sera diffusée
Nom de l’entreprise / des locaux / du bâtiment :
Rue :
N° postal / localité :

Pour les manifestations uniques
Date de la manifestation :

SUISA Avenue du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone 021 614 32 32, Téléfax 021 614 32 42
http://www.suisa.ch E-mail: suisa@suisa.ch

Tournez s.v.p.

Prière de remplir / cocher tous les champs
Utilisation du répertoire par :
Locaux dans lesquels
de la musique de fond
est utilisée :
p.ex. surfaces de
vente, cantines, WC,
garages souterrains,
chambres d’hôtes, etc.

Superficie
globale
(m2)

Musique
depuis
(date)

Nombre de
Radio,
Supports
mois p/année DAB+/- Radio
sonores
avec musique
Internet
CD, iPod, PC

Télévision

Supports audiovisuels, Vidéo,
DVD, PC

Utilisation du répertoire par :
Nombre
de lignes
sonorisées

Musique
depuis
(date)

Nombre de
mois p/année
avec musique

Supports sonores,
CD, iPod, PC

Radio,
DAB+/-, Radio Internet

Musique d’attente
téléphonique

Renseignements divers
Avez-vous annoncé à Billag la réception radio à titre professionnel ou commercial ?

oui

non

Avez-vous annoncé à Billag la réception télévision à titre professionnel ou commercial ?

oui

non

Remarques

Par votre signature, vous certifiez l’exactitude et l’exhaustivité des données ci-dessus. De plus, vous vous engagez à
payer une redevance calculée selon le tarif commun 3a (TC 3a). Vous confirmez également avoir reçu le texte du tarif
TC 3a et acceptez les dispositions de ce tarif.

Lieu et date :

Timbre et signature :

