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Ces soirées vous permettront de :
Connaître et comprendre le cadre juridique et la réglementation professionnelle qui s’appliquent
dans le secteur du spectacle vivant (types de contrats, droits d’auteur et droits du travail...).
Apprendre à programmer un spectacle de façon professionnelle en cernant les tenant et les
aboutissants pour les artistes.

mardi 18 septembre - 19 h - 22 h - Organisateur de spectacle

Faire le point sur les obligations des organisateurs de spectacles
La loi de 1999 - la Licence d’entrepreneur de spectacles - les demandes d’autorisations préalables l’emploi de personnel et les modes de rémunération – Professionnel/Amateur ?

mardi 16 octobre - 19 h - 22 h - Droits d’auteurs, droits voisins et taxes

Comprendre les droits d’auteur et se repérer dans les structures qui protègent,
recouvrent et distribuent ces droits
Les droits - les organismes collecteurs et redistributeurs - la perception des droits - la répartition l’action artistique des sociétés de droits d’auteurs et voisins

mardi 27 novembre - 19 h - 22 h - Contrats et fiscalité

Faire le point sur les différents types de contrats commerciaux rencontrés dans le
domaine du spectacle vivant. Se repérer dans la fiscalité.
Contrats –TVA et exonération - Assurance

mardi 18 décembre - 19 h - 22 h - Approfondissement

Temps d’échange croisant les apports et éléments de connaissance évoqués lors des 3
premières séances et les problématiques, questions, litiges…
Retour sur des thématiques, éléments nécessitant un approfondissement. Etude de cas très concrets
proposés par les participants.
Soirées animées par Fabrice Borie (D_One Consulting) et des intervenants du milieu du spectacle

Formations gratuites - ouvertes à tous
(bénévoles associatifs, élus, citoyens, instit’, parents, artistes, intermittents...)
Lieu de formation : Le Poulailler
Piquat - St Pierre Roche (63) - à 500 m de Massagettes
Inscription préférable : 06 72 43 51 07 ou asso@cabaretlepoulailler.fr
Repas partagé pendant les soirées(chacun amène quelque chose à manger)

Formations ﬁnancées
avec le soutien du Fonds
de développement
de la vie associative

