LE CONSEIL À LA FABRIQUE POLA
Le conseil à Pola, c'est quoi ?
o

Une inscription pour une année glissante (c'est à dire que si vous vous inscrivez
le 10 juin 2021, votre inscription est valable jusqu'au 9 juin 2022 inclus).

o

Un ensemble de services juridiques et économiques qui comprend 4 modules :

JURI’COMBI
-

2 permanences juridiques

Un rendez-vous individuel de 30 minutes, avec le Cabinet ORA, structure habitante de
Pola, pour traiter d'une question en rapport avec votre activité professionnelle
Tous les derniers jeudis du mois

-

L’atelier Décla

Un rendez-vous individuel de 30 minutes, avec le Cabinet ORA, structure habitante
de Pola, pour vous conseiller dans votre déclaration annuelle fiscale et ou sociale
Tous les 1er et 2ème jeudis d’avril

ECO’PRESTO
Un atelier proposé par un professionnel de la gestion et de l’organisation administrative
et financière. Pendant quatre demi-journées, vous seront fournies des ressources
outillantes comme le suivi comptable au quotidien et le calcul du coût de revient et de
la rentabilité.
Tous les 1e et 2e vendredis de février et mars pour les artistes-auteur.e.s et micro-entrepreneur.ses.
Attention, au vue de la situation sanitaire, cet atelier pour les artistes-auteur.e.s et microentrepreneur.ses. aura exceptionnellement lieu les 3 et 10 juin 2021, et les 1e et 8 juillet 2021 !
Tous les 1e et 2e vendredis de juin et juillet pour les structures des arts-visuels

Le nombre de places étant limité, la réservation reste obligatoire pour chaque
rencontre, écrivez-nous à ressource-pro@pola.fr
Si vous êtes absent à un rendez-vous, mais que vous ne nous prévenez pas, votre
rendez-vous sera automatiquement pris en compte et déduit de vos modules.
POUR QUI ?

INSCRIPTION

A destination des artistes-auteur.e.s,
micro-entrepreneur.e.s, collectifs,
organisations associatives, salarié.e.s
dans le champ des arts-visuels en
Nouvelle-Aquitaine

Infos sur les offres, les conditions tarifaires
et le calendrier :
ressource-pro@pola.fr
T/ +33 5 56 40 62 85
www.pola.fr

