
Spectacles & 
Accompagnement Artistique

Qui sommes nous ?

Pourquoi nous 
choisir ?

S2A Production accompagne les artistes dans le développement culturel de leurs 

projets et a pour objet de contribuer à la protection sociale des artistes intermittents, 

de participer à leur reconnaissance et de contribuer à leur formation. Par son action, 

S2A Production aidera à la création d’emploi et au strict respect des législations 

spécifiques aux métiers du spectacle vivant.

Sûrement car notre sommes les moins chers du marché ou parce que nos clients et nos 
artistes vous ont déjà tous répondu la même chose :

S2A Production c’est l’assurance d’une prestation de consciencieuse et d'une réactivité infaillible.

l

Réactivité

)

Engagement

b

Accompagnement

Une équipe professionnelle, 
dynamique, jeune et passionnée 
qui saura être très réactive à vos 

demandes. Votre sérénité est notre 

exigence c’est pourquoi nous restons 
accessible et réactif en toute situation.

Notre but est de faciliter le respect du 

code du travail face à la complexité 
du statut d’intermittent du spectacle, 

d’accompagner, développer et produire 

les créations artistiques avec les 
artistes émergents.

Un interlocuteur direct et privilégié 

qui suivra efficacement chaque 
client et chaque projet. Nous vous 

accompagnerons de l’idée à la 

conception et au-delà de la clôture de 

votre événement...
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 Combien cela me coûte ? 

Gestion

des contrats

et des paies

Présentation et règlement interieur

Présentation et règlement

Nous proposons aux artistes adhérents de prendre en charge la 
gestion de leurs contrats et la réalisation de leurs bulletins de 
salaire. Voici ci-dessous le déroulement des opérations de gestion.

1. Adhésion de l’artiste à l’association (25€/an).

2. Envoi d’un contrat d’engagement d’artiste à votre client.

3. À réception de la confirmation de votre client, un contrat
d’engagement est établi pour l’artiste et une Déclaration Unique 
d’Embauche est effectuée par S2A Production.

4. Dans tous les cas S2A Production demande au client un
règlement le jour de la prestation sur présentation de la facture 
remise à l’artiste (sauf cas particuliers avec accord préalable
de S2A Production). L’artiste s’engage à respecter strictement
ce point.

5. Dès la fin du contrat de travail, votre bulletin de salaire, votre
bordereau Assedic et Congés Spectacles seront édités et votre
salaire payé par virement sur votre compte dès réception du
règlement de votre client.

6.  Chaque année, les artistes membres utilisateurs des services de 
l’association seront convoqués à l’Assemblée Générale pendant 
laquelle ils éliront le bureau et renouvelleront le mandat de
gestion de ceux-ci. A cette occasion, il leur sera possible de
proposer des projets de création ou d’investissement pour
l’année suivante, en vue de leur acceptation par l’Assemblée
Générale et leurs mises en place éventuelles.

ï  www.s2a-production.com

% contact@s2a-production.com

!  (+33) 9 80 50 32 86 - (+33) 7 69 82 09 61 

S2A Production

contact@s2a-production.com

Comment adhérer au 

service de gestion des 

salaires ?

* 1 - Remplir la demande d’adhésion en ligne
(Formulaire envoyé sur demande).

* 2 - Compléter vos informations sociales sur votre espace
privé en ligne.  (création de l'espace après réception de la
demande d’adhésion).

* 3 - Nous faire votre chèque de règlement d’adhésion (nous
pouvons prélever ce montant sur votre premier salaire)

Attention

S2A Production ne pourra être tenu pour responsable 
d’un éventuel problème avec votre client (non-règlement, 
annulation…). S2A Production usera de tous les moyens 
légaux pour faire respecter le contrat mais ne paiera que 
les salaires préalablement payés par le client. L’Artiste 
s’engage à ne jamais poursuivre en justice S2A Production 
en cas de mauvaise foi ou de défaut de règlement du client. 
Il appartient à l’artiste de vérifier la crédibilité et le sérieux 
de son client.

- Une adhésion annuelle de 25€
- 5% du montant de la facture hors-taxe avec un minimum de 35€ si vous êtes le 
rapporteur d’affaire, 10% si c’est S2A qui vous rapporte l’affaire. 
Règlement effectué par le client le jour de la prestation ou au plus tard avant le 15 
du mois suivant la date travaillée; au-delà les frais seront de 15%. 

S2A Production se réserve le droit de refuser de gérer les contrats en dessous du tarif normal  constaté dans la profession.



Nous faire parvenir une demande de prise en charge par 
mail à contact@s2a-production.com

Par la suite, vous recevrez un document à remplir 
soigneusement. 

Les artiste s’engagent à informer S2A Production de 
leurs prestations au minimum 72 heures avant la date 
prévue, afin que nous soyons en mesure d’effectuer les 
déclarations d’usage.
En cas d’annulation de prestation, il est impératif
d’en prévenir S2A Production dans les délais les plus brefs. 
S2A Production ne prend en charge que la  partie 
administrative de vos engagements. Les droits de SACEM 
– SACD et droits associés doivent être impérativement
vus et discutés avec l’organisateur. En aucun cas, S2A
Production ne pourra prendre en charge ces droits, ni
en assurer le recouvrement.

De même, seuls les contrats dûment constatés et effectués 
seront pris en charges. 

La première demande de prise en charge impose 
l’acceptation sans restriction, ni limite de ce règlement.

FACEBOOK

www.facebook.com/s2aproduction

TWITTER

www.twitter.com/s2aproduction

INSTAGRAM

www.instagram.com/s2aproduction

Formulaires

Nos formulaires d’inscription et de gestion sont traités 

directement en ligne pour accélérer les démarches.

Nous rejoindre

Vous souhaitez apparaître sur notre site internet, merci     

de nous envoyer photos, vidéos et textes de présentation.

Contact

0 33, rue de Lonpont, 91310 Longpont-sur-Orge

! (+33) 9 80 50 32 86 - (+33) 7 69 82 09 61

ï www.s2a-production.com

% contact@s2a-production.com

Comment utiliser le service 

de gestion des salaires ?
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