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//// Portage salarial dans l’audiovisuel
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À VOS MARQUES !
//// Stratégie
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CONTREFAÇON
//// Accessibilité du site,
outil européen contesté
P. 38

ARTISTE-PLASTICIEN
//// Contribuable malgré lui
P. 42

SPECTACLE VIVANT
//// Amateurs sans licence
P. 46

procédures collectives

GESTION DE CRISE !
//// Sauvegarde //// Redressement //// Liquidation //// Bail
//// Œuvres audiovisuelles //// Intermittents //// Subventions
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Chaque mois, l’actualité sélectionnée du
droit, de l’économie et de la gestion des arts
et de la culture.
Un dossier complet et transversal, des articles
et des rubriques au cœur de votre pratique :
tribune, communiqués, événements, tableau
de bord chiffré…
Toutes les réponses opérationnelles pour
vous accompagner dans votre gestion
quotidienne !

11 numéros en version papier
+ la version numérique feuilletable incluse
gratuitement dans votre abonnement !

le mensuel du droit et de la gestion des professionnels des arts et de la culture

fin d’année
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