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Pour mener à bien leurs projets, les équipes artistiques et culturelles ont besoin de données financières claires 

et fiables, appuyées par des logiciels adaptés et des outils de gestions performants. 

• L’accompagnement à la réalisation d'un dossier de présentation du projet ainsi que les supports en 

communication 

• La réalisation de budget prévisionnel déterminant l'équilibre financier 

• Le suivi financier du projet 

En parallèle, PAHASKA met ses compétences administratives au service d'artistes et de collectifs d'artistes du 

Spectacle Vivant à la réalisation de projets et de représentations publiques et privées dans la GESTION DES 

PAYES et la GESTION FINANCIÈRE. 

La structure devient alors employeur, et permet à l'artiste de réaliser son projet en toute conformité. 

• Le contrat de cession auprès de l'organisateur, Pahaska devient employeur des artistes et techniciens de 

la représentation. 

• Le numéro n° Objet correspondant à la représentation. 

• La facture correspondante au contrat en Hors Taxe et Toutes taxes Comprises * 

o 2,10% en contrat de coréalisation (représentation financée par la recette générée par le spectacle) 

o 5,5% en contrat de cession de vente de spectacle 

o 20% en prestation de service 

* La différence essentielle entre le contrat de coréalisation et le contrat de coproduction est que dans ce 

dernier les cocontractants sont solidairement responsables des pertes de l’exploitation. 

 

La structure reverse l'ensemble des obligations contractuelles envers les caisses sociales obligatoires 

liées à l'emploi des salariés intermittents du spectacle. 

 

• Du contrat de travail accompagné de la DPAE, déclaration préalable à l'embauche fournie par l'Urssaf  

• De l'attestation Pôle Emploi Intermittents (AEM) 

• Du bulletin de paie 

• Du certificat des Congés Spectacles 

 

 Mr le président, Alexandre Jourda 

mailto:pahaska.production@gmail.com
http://www.pahaska-production.com/

	Accompagnement de projets

