SESSION D’INFORMATION SUR LA RÉFORME
DU RÉGIME DES ARTISTES-AUTEURS
& CONSULTATIONS JURIDIQUES
> AUTEURS & DIFFUSEURS

MARDI 30 AVRIL 2019 |

Institut Régional de Formation
Sanitaire et Sociale Nouvelle Aquitaine - 22-25 rue des Terres Neuves, 33130
Bègles (TRAM C – dir. Gare de Bègles, arrêt Terres neuves)
Session d'information sur la réforme du régime des artistes-auteurs
9h30-12h30
La réforme du régime des artistes-auteurs ayant eu lieu à compter du 1er janvier 2019 entraine plusieurs changements
majeurs pour les artistes-auteurs, mais également pour leurs diffuseurs : suppression du seuil d'affiliation (et donc de
la distinction entre auteurs affiliés et assujettis) remplacé par un seuil forfaitaire pour l'accès à la protection sociale,
cotisation retraite obligatoire dès le premier euro, changement des conditions de rémunération des activités
accessoires, recouvrement des cotisations transféré à l'Urssaf...
Cette session d'information permettra de faire le point sur tous les changements intervenus depuis le début de l'année
et sur les étapes à venir.
> Lieu : IRFSS, 22-25 rue des Terres Neuves, 33130 Bègles - auditorium
> Intervenants : François Nacfer, responsable de la formation à la Société des gens de lettres et Ambre Morvan,
juriste de la Société des gens de lettres.

Consultations juridiques et fiscales
13h-15h (sur rendez-vous uniquement)
Ces consultations d’une durée de 30 minutes permettent un échange avec une juriste sur des questions juridiques ou
fiscales précises. Six consultations seront assurées lors de l’après-midi (13h, 13h30, 14h, 14h30).
Il sera demandé d’envoyer les questions en amont, ainsi que les contrats ou documents dans le cas d’une demande
de relecture ou d’avis.
> Lieu : IRFSS, 22-25 rue des Terres Neuves, 33130 Bègles
> Intervenante : Ambre Morvan, juriste de la Société des gens de lettres.

Inscriptions
L’inscription est gratuite et se fait en ligne, via le formulaire suivant : https://forms.gle/bZbPeW43WMAUmTx67

Contacts
Marion Colin (site de Bègles) – marion.colin@alca-nouvelle-aquitaine.fr – 05 47 50 10 17
Flore Laroussinie (site de Bègles) – flore.laroussinie@alca-nouvelle-aquitaine.fr - 05 47 50 10 13
Sylvia Loiseau (site de Poitiers) – sylvia.loiseau@alca-nouvelle-aquitaine.fr – 05 49 88 80 05
Sophie Léonard (site de Limoges) – sophie.leonard@alca-nouvelle-aquitaine.fr – 05 55 77 48 38

