COMPTABILITE ET INDEPENDANCE
UN COURS POUR LES MUSICIENS ET MUSICIENNES
DESCRIPTION:
Ce cours d'introduction à la comptabilité est destiné aux musicien(ne)s
indépendant(e)s. Il permet de comprendre les principales caractéristiques d'un
budget, introduit les bases de la comptabilité ainsi que de la fiscalité et traite de tous
les aspects importants des assurances sociales. Ce cours est donné en groupe et
permet d'acquérir toutes les bases nécessaires au statut d'indépendant. Il sera
donné en français.

A qui cette prestation est-elle destinée?
•

•
•
•

A tous les musicien(ne)s dont le revenu ou une partie du revenu provient
d'une activité indépendante, et qui souhaitent pouvoir tenir eux-mêmes une
comptabilité simple.
Aux musicien(ne)s qui souhaitent améliorer la gestion de leurs finances
privées et professionnelles.
Aux musicien(ne)s qui souhaitent s'informer sur les assurances sociales et la
prévoyance professionnelle.
Aux membres de l'association professionnelle

FORMATEUR: KF compta, Valentin Kronegg (Comptable indépendant et formateur
d'adultes dans la région genevoise). Spécialisé dans la comptabilité d'indépendants,
notamment dans le domaine de la musique.
CONTENU DU COURS
•
•
•
•
•
•

Les salaires et assurances sociales (AVS, chômage, accident, perte de gain
maladie, prévoyance professionnelle)
Le statut juridique des indépendants et des associations
Les bases pour remplir sa déclaration d’impôt en tant qu’indépendant
Introduction à la comptabilité, notions de base en lien avec la situation
spécifique de musicien
Présentation de différentes manières de gérer sa situation financière à l'aide
de la comptabilité.
Présentation de la tenue d’une comptabilité sur le logiciel Banana

DUREE DU COURS:
Le cours dure 8 heures au total et à lieu en 2 parties de 4 heures chacune,
deux jours différents.

Dates:

13. Janvier 2016 de 14:00 à 18:00
20. Janvier 2016 de 14 :00 à 18 :00

Coût:

Les cours est gratuit pour les membres des associations (SMS,
USAM, ASM, MUSIKSCHAFFENDE). Il coûte CHF 150.- pour les
non-membres

Participants:

3 à max. 12 personne

Support:

Un polycopié sera distribué lors du cours. Des ordinateurs avec
software préinstallé (Banana) seront à disposition (il est également
possible de travailler sur son propre laptop, des versions de
démonstration seront également à disposition

Lieu:

HEMU Jazz Lausanne, salle MAO, no 124, 1er étage
du nouveau bâtiment (noir)
Côtes-de-Montbenon 22, 1003 Lausanne

Date limite d'inscription: 31.12.2015

INSCRIPTIONS
Le cours aura lieu uniquement si le nombre d'inscriptions est suffisant. Les
personnes inscrites seront tenues informées, par email au plus tard cinq jours avant
la date du cours prévue, de si celui-ci à effectivement lieu ou pas.
INSCRIPTION ET INFORMATIONS:
Martina Kull, Administration SMS
043 322 07 28 info@musiksyndikat.ch
LORS DE L'INCRIPTION, MERCI DE NOUS INDIQUER DE QUELLE ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE VOUS FAITES PARTIE (SMS, USDAM, ASM, MUSIKSCHAFFENDE)
OU, SI VOUS ETES ETUDIANT, AUPRES DE QUELLE ECOLE.

