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PROCEDURE DE PAIEMENT DES ARTISTES INTERVENANTS DANS LE CADRE 
DE L’EDUCATION ARTISTIQUE 

 

 
 

Dans le cadre de l’Education Artistique, l’Artchipel Scène Nationale de la Guadeloupe coordonne 
l’enveloppe de la DRAC concernant les projets mis en place dans les établissements scolaires. 
 
Afin de mener à bien sa mission, l’Artchipel sollicite votre collaboration en suivant ces consignes : 
 

 L’inspecteur ; Le chef d’établissement signe la convention de mandatement dès 
réception ; 

 Confirme le chef du Projet ; 

 Confirme l’intervenant ou les intervenants du Projet ; 
 Le chef de Projet renseigne la fiche intervenant jointe ; 
 Le chef de Projet envoie si possible le planning d’intervention pour le premier 

mois d’intervention. 
 
L’Archipel, paie les intervenants en fonction de l’enveloppe accordée au projet concerné (nombre 
d’heure d’intervention accordé). 

Les intervenants sont payés mensuellement avec une fiche de paie ; pour cela il faudra : 
 Avant le début du mois d’intervention : Informer du planning mensuel pour 

l’établissement du contrat de travail et de la déclaration d’embauche ; 
 A la fin de chaque mois (avant le 30) envoyer l’attestation de service fait pour le paiement 

de l’intervenant. 
 

Ils peuvent être payés également sous présentation d’une facture : 
 *Justificatif de leur inscription à l’URSAF 
 *Facture avec leur numéro de SIRET 
 *Attestation de l’association qui emploie l’intervenant 
 

Nous rappelons que tous les documents doivent être signés 

avant le début du projet. 
 
Votre relais privilégié à l’Artchipel : Suzie BELAIR Tél : 0590 992 923 
       Fax : 0590 992 920 
       Mail : sbelair@lartchipel.net 
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