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Venir au CNM [1]
Le CNM vous accueille dans ses bureaux situés :

9 boulevard des Batignolles à Paris 8ème

de 9h15 à 13h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.

Toutes vos correspondances écrites sont à envoyer à cette adresse
ou par fax au 01 53 75 42 61

L'accueil téléphonique est ouvert aux mêmes horaires au 01 56 69 11 30
Pour venir au CNM :
Station de métro : Place de Clichy
- ligne 2 : Nation / Porte Dauphine
- ligne 13 : St-Denis-Gennevilliers / Chatillon-Montrouge

Bus : lignes 30, 54, 66, 74, 80, 81, 95

Gare SNCF la plus proche : gare St-Lazare
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Recouvrement
Déclarer
Compte entrepreneur et Droit de tirage
Les aides
Présentation générale
Commissions et programmes
Économie des entreprises (1)
Soutien aux entreprises
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Festivals (2)
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Festivals >1,5m€
Structuration et développement professionnel (3)
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Production (4/5)
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Aide à la diffusion à l'international
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Equipement de nouveaux lieux
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Baromètre des investissements publicitaires
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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
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Partenaires sociaux du spectacle : syndicats et fédérations
Réseaux et fédérations nationales
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Autres
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Les services commerciaux
Promotion des spectacles
Assistance à maîtrise d'ouvrage

Contact
FAQ
Plan du site
Informations légales
Calendrier
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