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Jeudi 30 juillet 2020

SNES-INFO-92-Covid19
FUSV / Compagnies : aide complémentaire aux dossiers déjà déposés
Chère adhérente, Cher adhérent,
Nous avons reçu ce jour un message du FUSV (Fonds d’Urgence pour le Spectacle vivant privé)
indiquant que « les compagnies ont depuis ce 29 juillet 2020 la possibilité de demander le versement
d’une aide complémentaire au FUSV, dès lors qu’elles n’avaient pas connaissance, lors du dépôt
de leur dossier initial, de toutes les annulations de leurs représentations prévues avant le 31
décembre 2020 ; il s’agit bien d’un complément au premier dossier, non d’un « 2è dossier » en tant
que tel. »
IMPORTANT
Nous vous rappelons que cela ne s’applique malheureusement pas aux spectacles présentés par les
compagnies en Avignon.
Nous vous rappelons également que les inscriptions et dépôts des dossiers ne seront plus reçus ni
traités, à compter du :
6 août 2020 pour les exploitants de théâtres et entreprises de spectacles (SA, SARL…),
1er octobre 2020 pour les compagnies.
Pour tout renseignement, reportez-vous au site www.fusv.org
Nous restons à votre disposition.
Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.
Philippe CHAPELON
Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES"

toutes

les

informations

que

nous

publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )

Dossier SITE SNES
CORONAVIRUS - RESSOURCES

SNES • Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles
48, rue Sainte-Anne – 75002 Paris / Tél. : 01 42 97 98 99
syndicat@spectacle-snes.org / www.spectacle-snes.org

création • production • diffusion

Cet e-mail a été envoyé à syndicat@spectacle-snes.org, cliquez ici pour vous désabonner .
SNES 48 rue Sainte-Anne 75002 Paris FR

