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Changement de situation juridique d'un affilié [1]
Dans le cas de modification par une structure de sa raison sociale, de son statut, ou de tout autre éléments constitutif de sa situation jurique, cette dernière doit pour transmettre son antérioté d'affiliation à la nouvelle structure, respecter certaines conditions.

La nouvelle structure affiliée bénéf
l’ancienne c'est à dire des subventions attribuées et non encore payées ainsi que « le compte-entrepreneur ». Il est bien entendu que les dettes dues au CNV (taxe fiscale, aides remboursables et autres) seront reprises par le nouvel affilié; dans le cas contraire il n’y aura pas de transmission

>> L’association affiliée se transforme en Société Coopérative (SCOP ou SCIC)

Afin que la société coopérative conserve tous les droits attachés à l’affiliation, l’association devra transmettre l’intégralité de son actif et de son passif

.

La nouvelle structure fera une nouvelle demande d’affiliation et aura un nouveau numéro d’usager au CNV

Documents à fournir :

Document de dissolution de l’association affiliée au CNV,
Document de reprise de l’actif et du passif de l’association par la nouvelle structure,
Licence(s) de la nouvelle structure – la DRAC doit être contacté le plus rapidement possible au moment de la création de la nouvelle structure (il n’y a pas transmission de licence le SIRET étant différent),
Document de création de la nouvelle structure (kbis),
Formulaire de demande d’affiliation de la nouvelle structure

>> Une collectivité affiliée créé un établissement public pour gérer son activité de spectacle vivant (salle, festival)

Délibération du conseil municipal ou des conseils municipaux (pour les EPCC) décidant de la création de l’Etablissement.
Arrêté préfectoral de création, ou Kbis de l’établissement public

Licence(s) du nouveau demandeur – la DRAC doit être contacté le plus rapidement possible au moment de la création de la nouvelle structure (il n’y a pas transmission de licence, le SIRET étant différent),
Formulaire d’affiliation de la nouvelle structure

>> Une régie se transforme en Etablissement Public

Une régie affiliée au CNV peut transmettre à l’établissement public qui la remplace tout les droits de « l’affiliation », transmission des aides accordées par le CNV et non soldées « compte-entrepreneur » sous les conditions suivantes : La structure qui
reprend doit faire sa demande d’affiliation (l’antériorité sera reprise) et doit fournir les documents suivants :

Documents à fournir :

Document de dissolution de la régie affiliée au CNV,
Document de reprise de l’actif et du passif de la régie par la nouvelle structure
Documents de création de l’Etablissement Public
Licence à jour de l’Etablissement public
Formulaire d’affiliation

>> Fusion-Absorption ou Vente d’une SARL ou SA

Une entreprise affiliée au CNV absorbée ou rachetée par une entreprise affiliée ou non au CNV. L’entreprise peut reprendre l’antériorité de l’affiliation sous les conditions suivantes :
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Kbis de dissolution de la structure affiliée,
transmission universelle (actif / passif) de la structure affiliée sur la structure qui reprend,
Licence(s) de nouveau demandeur –
Document de création de la nouvelle structure
Formulaire d’affiliation de la nouvelle structure et pièce justificatives demandées.

>> En cas de création d’une nouvelle société

Arrêté de licence à jour, la DRAC doit être contacté le plus rapidement possible au moment de la création de la nouvelle structure (il n’y a pas transmission de licence le SIRET étant différent),

>> Cession de branche d’activité liée au CNV

Une structure affiliée cède sa branche d’activité de spectacle vivant ou créé une société pour son activité de spectacle vivant.

L’entreprise cédante est radiée
document de cession de fond de commerce indiquant la cession d’activité de spectacle vivant et la transmission de l’actif et passif afférant à cette activité vers la nouvelle structure.
Licence(s) de nouveau demandeur – la DRAC doit être contacté le plus rapidement possible au moment de la création de la nouvelle structure (il n’y a pas transmission de licence le SIRET étant différent),
Document de création de la nouvelle structure,
Formulaire d’affiliation de la nouvelle structure et les pièces justificatives demandées

Dans tous les cas il est bon d’indiquer dans une annexe au document juridique le souhait de la structure qui s’affilie de reprendre l’antériorité d’affiliation, la liste des aides restant à être soldées, les dettes (taxe, aide remboursable, solde du réseau de
promotion) restant dues ainsi que le montant inscrit sur le compte entrepreneur.

push: Le service affiliation [2]
Liste de diffusion [3]
Affiliation annuelle [4]

Accueil
Le CNV
Actualités
Partenariats et Contrats de filière
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ville de Paris
Qui sommes nous ?
Notre histoire
Missions - Cadre légal
Le suivi du programme Zénith
L'équipe
Notre fonctionnement
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Notre organisation
Liste des instances
Liste des affiliés
Informations pratiques
Venir au CNV
Calendrier des instances
Téléchargez le logo du CNV
Recrutements & Appels d'offres
Cahier des Charges : Mission d’accompagnement organisation du service de
perception de la taxe
La taxe
La taxe fiscale
Le champ de perception
Modalités de déclaration
Recouvrement
Déclarer
Compte entrepreneur et Droit de tirage
Les aides
Présentation générale
Commissions et programmes
Économie des entreprises (1)
Soutien aux entreprises
Soutien au développement des entreprises
Festivals (2)
Festivals < 1,5 m€
Festivals >1,5m€
Structuration et développement professionnel (3)
Aides aux actions d'intérêt général
Production (4/5)
Aide aux premières parties
Aide à la diffusion à l'international
Aide à la production
Aménagement et équipement des salles de spectacles (6)
Aménagement et équipement de lieux en fonctionnement
Equipement de nouveaux lieux
Activité des salles de spectacles (7)
Aide à la diffusion
Aide à la pré-production scénique
Soutien aux promoteurs diffuseurs
Résidences (8)
Résidences musiques actuelles
Export (9)
Programme transversal d'avances de trésorerie
Fonds d'intervention pour la sécurité des sites et des manifestations culturels
L'affiliation
Pourquoi s'affilier ?
Comment s'affilier ?
Affiliation annuelle
Changement de situation juridique
Les ressources
L'activité ressource du CNV
Statistiques sur la diffusion des spectacles
Économie des structures et des projets
Publications, rencontres, tables rondes
Observatoire de l'économie de la filière musicale
La diversité musicale dans le paysage radiophonique
La diversité musicale dans le paysage audiovisuel
Baromètre des investissements publicitaires
Offre de musique numérique
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Les marchés de la musique enregistrée
Autres études
Archives
Liens utiles
Emploi/formation et organismes sociaux
Centres de ressources et observatoires nationaux
Edition musicale et industrie phonographique
Exportation et actions internationales
Organismes de soutien
Partenaires sociaux du spectacle : syndicats et fédérations
Réseaux et fédérations nationales
Sociétés de gestion collective des droits
Autres
Les services commerciaux
Promotion des spectacles
Assistance à maîtrise d'ouvrage
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FAQ
Plan du site
Informations légales
Calendrier
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