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des Entreprises du Secteur Privé 

du Spectacle Vivant
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Mode d’emploi d’adhésion 

RÉGIME CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Vous mettez en place le régime frais de santé conventionnel de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Secteur Privé 

du Spectacle Vivant. 

Ce régime a été formalisé par l’accord signé le 15 décembre 2015 par les partenaires sociaux de votre branche professionnelle. Il est 

obligatoire et couvre uniquement vos salariés permanents.

RÉGIME SANTÉ FACULTATIF

En complément des garanties proposées par le régime conventionnel obligatoire, le salarié qui le souhaite peut :

étendre les garanties à ses ayants droit et/ou choisir un renfort pour améliorer le niveau de remboursement.

Les cotisations supplémentaires sont entièrement fi nancées par le salarié et directement précomptées par vos soins sur son bulletin de paie.

COMMENT ADHÉRER

Il vous suffi t de nous retourner la demande d’adhésion que vous aurez préalablement complétée et signée.

Afi n d’identifi er l’ensemble de vos salariés bénéfi ciaires du régime conventionnel obligatoire, il est également nécessaire de faire remplir 

par chacun d’entre eux une demande d’affi liation que vous nous retournerez ensuite.

SI VOS SALARIÉS BENEFICIENT DÉJÀ D’UN CONTRAT DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ À TITRE INDIVIDUEL

Ils peuvent résilier leur couverture santé individuelle actuelle en envoyant un courrier en recommandé avec accusé de réception à leur 

assureur (un modèle de lettre de résiliation leur est proposé dans le kit d’affi liation).

Ce courrier doit être accompagné d’une attestation remplie par vos soins indiquant qu’un contrat de complémentaire santé a été mis 

en place dans l’entreprise à titre obligatoire (un modèle d’attestation employeur vous est proposé page 11).
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Institution de prévoyance : Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministeriel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen • 92170 Vanves • www.audiens.org

Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus

• •—

à retourner à :

Audiens Gestion Entreprises

TSA 30400

92177 Vanves Cedex

0173 173 932

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale  

Enseigne  

Forme juridique  SA   SARL   EURL   association   autre  

Date de création   

Adresse du siège social

 

Code postal  Commune  

Tél. :       Fax :     

Courriel   @  

Adresse de l’établissement adhérent (si différent) 

 

Code postal  Commune  

Tél. :       Fax :     

Courriel   @  

Coordonnées de votre expert comptable

Raison sociale  

Adresse  

Code postal  Commune  

Tél. :       Fax :     

Courriel   @  

Demande d’adhésion Santé 

Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant
Pour les entreprises relevant de l’Annexe 2, seuls sont concernés les salariés permanents ayant jusqu’à 6 mois d’ancienneté.

Personnel permanent
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Institution de prévoyance : Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministeriel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen • 92170 Vanves • www.audiens.org

Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus

• •—

à retourner à :

Audiens Gestion Entreprises

TSA 30400

92177 Vanves Cedex

0173 173 932

ACTIVITÉ

Activité principale exercée   code NAF 

Annexe de la Convention collective des Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant appliquée (cochez la case correspondant) :

 Annexe 1 :  Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques 

et de musique classique.

 Annexe 2 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chansons, variétés, jazz et musiques actuelles.

 Annexe 3 : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabarets.

 Annexe 4 :  Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique 

classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabarets avec ou sans revue, à l’exception des 

cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements.

 Annexe 5 : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque.

 Annexe 6 :  Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal 

avec ou sans orchestre.

ADHÉSION

 En application des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le soussigné

Nom   Prénom  

Domicile  

Date / Lieu de naissance     Tél. :     

agissant en qualité de  

p Déclare que l’entreprise applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant.
p Reconnaît avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur d’Audiens Prévoyance et du règlement référencé 2009-RS-1. 
p Demande à adhérer à Audiens Prévoyance pour ses salariés, aux conditions énoncées ci-après.
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Institution de prévoyance : Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministeriel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen • 92170 Vanves • www.audiens.org

Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus

• •—

à retourner à :

Audiens Gestion Entreprises

TSA 30400

92177 Vanves Cedex

0173 173 932

RÉGIME CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Catégorie de personnel assuré et garanties souscrites
Cotisation 

mensuelle
Date d’effet de l’adhésion

Régime général
  Cadres permanents 

et assimilés (affi liés à l’Agirc)

  Non cadres permanents 

(non affi liés à l’Agirc)
32,00 €

  

Régime Alsace Moselle
  Cadres permanents 

et assimilés (affi liés à l’Agirc)

  Non cadres permanents 

(non affi liés à l’Agirc)
26,40 €

  

Répartition : 50 % à la charge de l’employeur ; 50 % à la charge du salarié.

RÉGIME SANTÉ FACULTATIF

1. Extension aux ayants droit

Le salarié qui le souhaite peut faire bénéfi cier ses ayants droit de la garantie conventionnelle obligatoire.

Les cotisations supplémentaires sont alors entièrement fi nancées par le salarié et directement prélevées sur son salaire par l’employeur 

qui adresse le règlement à Audiens Prévoyance.

Les tarifs applicables sont les suivants :

Garantie souscrite 

par votre entreprise
Tarif mensuel conjoint

Tarif mensuel par enfant

Gratuité à partir du 4e

Régime général Socle conventionnel 39,90 € 16,10 €

Régime Alsace Moselle Socle conventionnel 32,82 € 13,19 €

2. Amélioration du niveau des garanties obligatoires

Le salarié qui le souhaite peut améliorer facultativement le niveau de garantie obligatoire.

Le renfort choisi s’applique à tous ses ayants droit.

Les cotisations supplémentaires sont entièrement fi nancées par le salarié et directement prélevées sur son salaire par l’employeur 

qui adresse le règlement à Audiens Prévoyance.

Les tarifs applicables sont les suivants et incluent le socle conventionnel :

Régime 

surcomplémentaire
Tarif mensuel salarié Tarif mensuel conjoint

Tarif mensuel par enfant

Gratuité à partir du 4e

Régime général
Renfort 1 63,39 € 63,39 € 25,74 €

Renfort 2 101,69 € 101,69 € 41,19 €

Régime Alsace Moselle
Renfort 1 54,06 € 54,06 € 21,88 €

Renfort 2 86,89 € 86,89 € 35,08 €

SIGNATURE

Fait à   Le   

Signature du représentant  Cachet de l’entreprise
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Informatique et libertés

Ces informations sont nécessaires à la gestion de votre dossier et peuvent dans ce cadre être transmises à des sous-traitants. Elles sont également susceptibles d’être transmises à d’autres 

entités du Groupe Audiens afi n de vous présenter les produits qu’elles proposent. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectifi cation des données vous concernant, et d’opposition à leur transmission, auprès d’Audiens Prévoyance, qui peut être exercé en écrivant à la Direction juridique du Groupe Audiens - 74 rue 

Jean Bleuzen 92177 Vanves Cedex.

Informations

Les informations recueillies lors de la souscription et la gestion de ce contrat peuvent être utilisées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le fi nancement du terrorisme. 

La personne concernée dispose d’un droit d’accès qui s’exerce auprès de la CNIL dans les conditions défi nies à l’article L561-45 du Code Monétaire et Financier.
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Institution de prévoyance : Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministeriel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen • 92170 Vanves • www.audiens.org

Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus

• •—

à retourner à :

Audiens Gestion Entreprises

TSA 30400

92177 Vanves Cedex

0173 173 932

Liste du personnel en activité 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     Date de naissance   

Catégorie du personnel           Cadre   Non cadre  N° de Sécurité sociale       

Total effectif 



E
O

D
V

2
2

IMP

ENT

8

Institution de prévoyance : Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministeriel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen • 92170 Vanves • www.audiens.org

Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus

• •—

à retourner à :

Audiens Gestion Entreprises

TSA 30400

92177 Vanves Cedex

0173 173 932

Liste du personnel dispensé d’adhérer 

au régime de frais de santé  À renseigner impérativement

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     N° de Sécurité sociale       

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre  Dispense  Régime conventionnel   Option 

 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     N° de Sécurité sociale       

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre  Dispense  Régime conventionnel   Option 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     N° de Sécurité sociale       

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre  Dispense  Régime conventionnel   Option 

 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     N° de Sécurité sociale       

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre  Dispense  Régime conventionnel   Option 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     N° de Sécurité sociale       

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre  Dispense  Régime conventionnel   Option 

 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     N° de Sécurité sociale       

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre  Dispense  Régime conventionnel   Option 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     N° de Sécurité sociale       

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre  Dispense  Régime conventionnel   Option 

 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     N° de Sécurité sociale       

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre  Dispense  Régime conventionnel   Option 

Nom   Prénom  

Date d’entrée dans l’entreprise     N° de Sécurité sociale       

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre  Dispense  Régime conventionnel   Option 

Total effectif 
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Institution de prévoyance : Autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministeriel du 15 novembre 1991, 

régie par le Code de la Sécurité sociale. 74 rue Jean Bleuzen • 92170 Vanves • www.audiens.org

Numéro de Siret à compléter impérativement ci-dessus

• •—

à retourner à :

Audiens Gestion Entreprises

TSA 30400

92177 Vanves Cedex

0173 173 932

Liste des anciens salariés 

actuellement couverts en portabilité  À renseigner impérativement

Nom   Prénom  

Date de sortie de l’entreprise     Couverture à maintenir jusqu’au   

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre N° de Sécurité sociale       

 

Nom   Prénom  

Date de sortie de l’entreprise     Couverture à maintenir jusqu’au   

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre N° de Sécurité sociale       

 

Nom   Prénom  

Date de sortie de l’entreprise     Couverture à maintenir jusqu’au   

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre N° de Sécurité sociale       

 

Nom   Prénom  

Date de sortie de l’entreprise     Couverture à maintenir jusqu’au   

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre N° de Sécurité sociale       

 

Nom   Prénom  

Date de sortie de l’entreprise     Couverture à maintenir jusqu’au   

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre N° de Sécurité sociale       

 

Nom   Prénom  

Date de sortie de l’entreprise     Couverture à maintenir jusqu’au   

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre N° de Sécurité sociale       

 

Nom   Prénom  

Date de sortie de l’entreprise     Couverture à maintenir jusqu’au   

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre N° de Sécurité sociale       

 

Nom   Prénom  

Date de sortie de l’entreprise     Couverture à maintenir jusqu’au   

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre N° de Sécurité sociale       

 

Nom   Prénom  

Date de sortie de l’entreprise     Couverture à maintenir jusqu’au   

Catégorie du personnel  Cadre   Non cadre N° de Sécurité sociale       

 

Total effectif 
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Modèle d’attestation employeur concernant le caractère obligatoire 

de la complémentaire santé mise en place dans l’entreprise.

Prénom et nom de l’expéditeur :  ____________________________________________________________________________

Adresse :  ________________________________________________________________________________________________

Code postal : ________________________________________ Commune :  _________________________________________

Objet : Attestation employeur concernant le caractère obligatoire de la complémentaire santé mise en place dans l’entreprise

Je soussigné(e) :

Nom du représentant de l’entreprise :  ________________________________________________________________________  

Prénom :  ________________________________________________________________________________________________

agissant en qualité de (fonction dans l’entreprise)  ______________________________________________________________

De la société  _____________________________________________________________________________________________

dont le siège social est situé au (adresse)  _____________________________________________________________________

Atteste sur l’honneur que (nom et prénom du salarié) ___________________________________________________________

Dont le numéro de Sécurité sociale est le  ____________________________________________________________________

est salarié dans notre société et qu’il (elle) bénéfi cie à ce titre du régime collectif frais de santé obligatoire 

depuis le  _________________________

Fait à  ____________________________ Le  ________________________________

  Signature

  Cachet de l’entreprise
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