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Annonce n° 1116
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
LA GUILDE DES ARTISTES DE LA MUSIQUE (GAM).
Nouvel objet : promotion du patrimoine musical français , défense des intérêts de ses acteurs et contributeurs
directs et indirects ; promotion et défense des intérêts des auteurs, compositeurs et/ou interprètes principaux
accompagner les artistes dans leur globalité, les guider et les informer sur l'évolution de leurs droits et dans
leurs rapports contractuels avec leurs différents partenaires (notamment leurs producteurs phonographiques, de
spectacles, éditeurs, etc) ; accompagner les artistes quel que soit leur statut juridique ou social (artistes indépendants,
salariés, auto-entrepreneurs, gérants, etc) et quel que soit leur mode d'affiliation au régime de la sécurité sociale ;
collaborer avec les professionnels travaillant avec les artistes, tels que les managers ; production et diffusion
d'informations relevant de son objet social auprès du public dans l'objectif de promouvoir à travers son action
le patrimoine musical français ; être force de proposition auprès des pouvoirs publics, institutions, organisations
professionnelles, organisations et organismes nationaux, étrangers et internationaux ; adhérer à et/ou collaborer
avec des organismes nationaux, étrangers ou internationaux qui défendent des intérêts identiques, similaires,
complémentaires ou connexes ; représenter la communauté des artistes et plus largement promouvoir la diversité
culturelle française, l'égalité femme/homme, le bien-être physique et psychologique de artistes et de leur entourage
professionnel, auprès des instances politiques nationales et européennes ; mener toutes actions et engager toutes
démarches visant à sensibiliser le public aux problématiques qu'elle défend ; organiser et/ou participer à toutes
actions utiles à la réalisation de l'objet de l'association, telles que les manifestations, conférences ou évènements,
débats ou rencontres avec les artistes
Siège social : 70, rue Blanche, 75009 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : chez Issam KRIMI, 220, rue des Pyrénées, 75020 Paris 20e.
Site internet : http://lagam.org.
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Date de la déclaration : 24 juillet 2019.
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