FORMATION PROCHAINES DATES EN 2019

TARIFS
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720 €
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pour connaître les dates
de session 2019
contactez-nous au

(prises en charge possibles...)

3 Jours de formation

+ l’Abécédaire du Spectacle
+ une boite à outils Internet

RESA

3J

L é g i S p e c t a c l e - 2, rue de la Merci 34000 Montpellier

04 67 58 60 59

legi.formation@free.fr
www.legi-spectacle.org

DES FORMATIONS BASÉES SUR 23 ANS D’EXPERTISE DANS L’AIDE À LA GESTION DES ENTREPRISES CULTURELLES
Nos sessions de 3 JOURS sont destinées à initier ou conforter les connaissances de toute personne en charge
de l'organisation d'un évènement culturel ou de la gestion d'une entreprise de spectacles. Elles apportent
des réponses concrètes aux problématiques rencontrées sur le terrain.
REGLEMENTATION [ADMINISTRER - PRODUIRE - EMBAUCHER] • DURÉE 2IH
OBJECTIF : mettre en place au quotidien les bonnes pratiques sociales et fiscales
THEMES ABORDÉS : contrats de travail - contrat de cession - co-responsabilité - co-production - co-réalisation
fiscalité - facturation - tva - minima sociaux - frais professionnels - bulletins de salaire - caisses sociales
attestations - numéro d’objet - certificats - intermittence - annexes 8 et 10 - artistes étrangers - retenue à la
source - amateurs - bénévoles - conventions collectives - licences d’entrepreneur de spectacles - production
diffusion - exploitation d’un lieu
FORMATRICE : ROSE GIORGIO [Directrice de LEGI SPECTACLE et auteur de l'ABECEDAIRE DU SPECTACLE]

Réservation module Réglementation
Afin que votre inscription soit programmée et votre demande de prise en charge instruite dans les meilleurs
délais, merci de nous retourner rapidement cette fiche à LEGI SPECTACLE 2 rue de la Merci 34000 Montpellier,
ou à legi.formation@free.fr. Contactez le 04 67 58 61 64 pour connaître les prises en charges qui vous concernent.

nom, prénom..............................................................................................................
téléphone ...........................................mail.................................................................
adresse personnelle (pour attestation de formation)
...............................................................................................................................................................................
si vous êtes employé par une structure, indiquez son nom............................................................................
adresse du siége social.......................................................................................................................................
Fait à.............................................
Signature

le...........................2018

