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MODE D’EMPLOI 
 FonSAT

à l’attention des employeurs

Avez-vous déjà embauché quelqu’un ?
Si oui, vous avez un numéro de siret.

Si non, il est impératif d’obtenir un numéro de siret.
Il faut contacter l’INSEE de votre département : 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32135

Un code APE (code NAF) vous sera automatiquement attribué.

https://www.guso.fr/information/accueil

1. AVOIR UN NUMÉRO DE SIRET

2. ADHÉRER AU GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel)

C'est un dispositif gratuit de simplification administrative.

Votre compte GUSO vous permettra, en cas d’embauche d’artistes et technicien.ne.s du 
spectacle vivant :

• d’éditer pour chaque salarié.e la Déclaration Unique et Simplifiée (DUS), qui a valeur de 
contrat de travail, et de déclarer vos salarié.e.s auprès des 6 organismes de protection 
sociale (Afdas, Audiens, CMB-Santé au travail, les Congés Spectacles, Unédic, Urssaf).

• de régler les cotisations sociales et le prélèvement à la source.
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Le FonSAT est réservé 
aux employeurs privés ou 
publics du GUSO.

Code NAF = code APE

Raison sociale : nom par 
lequel est désignée la 
structure.

TRÈS IMPORTANT : 
Bien renseigner votre 
adresse électronique pour 
recevoir immédiatement 
les futures informations 
de connexion.

Il est également 
conseillé de renseigner 
son numéro de 
téléphone.
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Vous devez demander 
une licence de spectacle 
auprès de la DRAC 
uniquement si vous faites 
plus de 6 représentations  
par an.

3. REMPLIR LA DEMANDE DE FonSAT

Une fois que ces informations sont enregistrées, vous recevez immédiatement par mail votre 
numéro de GUSO employeur et votre mot de passe.

Remplir le formulaire de demande 40 jours maximum avant la date du spectacle.

Exemple : spectacle le 26 février, répétition le 21 février, demande de FonSAT à partir du 17 
janvier (40 jours avant le 26). 

4. GUSO : DÉCLARATION DES ARTISTES ET DES TECHNICIEN·NE·S

Vous recevrez une réponse dans un délai d’une semaine.

Une fois que vous avez reçu une réponse positive à votre demande, l’enveloppe budgétaire 
allouée au spectacle vous est réservée.

Vous pouvez maintenant procéder à la contractualisation de l’embauche des artistes et 
technicien·ne·s via la site du GUSO, où vous vous êtes préalablement enregistré.

Vous avez reçu ces 
informations par mail 
lors de votre adhésion 
(cf. étape 2).

https://www.culture.gouv.fr/Re-
gions/Drac-Centre-Val-de-Loire/
Vos-demarches/Declaration-d-en-
trepreneur-de-spectacles-vivants/Li-
cence-de-spectacle-nouveau-regime 

RCS : Registre du 
Commerce et des Sociétés.
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• Pour la répétition, vous faites une 
Déclaration Préalable À l’Embauche 
(DPAE) par artiste, et éventuellement 
par technicien·ne.

• Pour le spectacle, vous faites une DPAE 
par artiste et par technicien·ne.

Vous êtes sur la page de 
l’Urssaf.

Vous faites la première 
DPAE. 

Numéro du département : 
si le salarié est né à 
l’étranger, indiquer 99.

Envoyer.

En cliquant sur « Saisir une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) », vous 
arrivez sur un nouvel onglet correspondant au site de l’Urssaf.

Pour les artistes, le spectacle et la répétition/filage sont obligatoires.
Si besoin, 1 ou 2 technicien·ne·s (maximum) sont embauché·e·s  :
- soit pour le spectacle,
- soit pour le spectacle + répétition/filage, mais en aucun cas sur une répétition/filage seule.

*

 Cliquer sur « Saisir une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) » pour remplir une nouvelle 
DPAE... Etc.

Puis revenir à l’onglet GUSO
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Cliquez sur « saisir une 
déclaration (DUS) ».

Une fois toutes les DPAE remplies, revenez à l’onglet du GUSO.

En indiquant le numéro 
GUSO du salarié 
et en cliquant sur 
« rapatrier... », l’ensemble 
des informations le 
concernant va apparaître.

Cette partie est pré-remplie grâce aux 
informations données lors de votre 
adhésion.

(Vous pouvez dépasser 6 représentations par 
an en demandant une licence de spectacle 
auprès de la DRAC).

Secteur privé 
Secteur « public »

CCN (= Convention 
Collective Nationale) 
à choisir.
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ATTENTION : 4 cas différents de déclaration suivant l’emploi occupé.
À remplir exactement comme ci-dessous pour la profession concernée:

MUSICIEN.NE
ou CIRCASSIEN.NE

COMÉDIEN.NE
ou DANSEU.R.SE

TECHNICIEN.NE
répétition + spectacle

1

TECHNICIEN.NE
spectacle seul

1

1

4 4

entre
4 et 8

Jour et heure du début de 
la période d’emploi du 
salarié.

entre
4 et 8

Période d’emploi : De la 
date de la répétition à 
la date du spectacle. 

Exemple : 
représentation 
théâtrale, 
concert, 
spectacle de 
danse...

Exemple : 
comédien, 
musicien, 
clown, 
danseur... (menu 
déroulant). 

Nombre de jours travaillés = 2 
(pour les artistes), 1 ou 2 (pour 
les technicien·ne·s)

Déduction pour frais 
professionnels : « Non » 
OBLIGATOIREMENT pour 
bénéficier du FonSAT.
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Une fois la « validation définitive » réalisée pour chaque salarié·e, ces documents seront à 
faire signer par les salarié·e·s et l’employeur.

5. VERSEMENT DE L’AIDE

Immédiatement après le spectacle, faites un envoi groupé des copies (pdf ou jpeg) d’un 
feuillet Guso (DUS) par salarié·e, à l’adresse du FonSAT : fonsatloiret@gmail.com.

Vous recevez l’aide dans un délai d’une semaine à réception de votre mail.

Vous avez 15 jours pour vous acquitter du montant des cotisations sociales auprès du GUSO.

Salaire artiste : 261 € brut minimum 
(répétition + spectacle)

Salaire technicien·ne : 
• 261 € brut minimum, si répétition + 

spectacle
• 158 € brut minimum, si spectacle seul

Cocher « Adhésion Congés Spectacles »

Motif de fin de contrat 
de travail : 
« Fin de CDD » dans le 
menu déroulant.

Une page récapitulative apparaît, avec plusieurs possibilités.

Salarié mandataire : à 
préciser obligatoirement. 

Calculez !


