
Suivez toute l’actualité du Groupe Audiens 
sur Facebook et Twitter.

Groupe Audiens
74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org

Retrouvez toute l’information
de votre protection sociale sur
www.audiens.org

La protection sociale professionnelle est une création continue

Artistes et techniciens
du spectacle, 
ayez le réflexe
Audiens !„
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Audiens vous accompagne 
pour toutes les questions
relevant de : 
• la retraite,
• la santé,
• la prévoyance,
• la prévention professionnelle,
• l’action sociale,
• la sécurisation de votre parcours

professionnel.

Audiens vous propose une
prise en charge globale tout au
long de la vie.
Ayez le réflexe Audiens!

Votre partenaire
privilégié



Confronté(e) à un ralentisse-
ment de votre activité
professionnelle ou porteur
d’un projet pour lequel vous
avez besoin d’être accompa-
gné(e), ayez le réflexe
Audiens et Fonds de profes-
sionnalisation et de
solidarité des artistes et tech-
niciens du spectacle !
• Accompagnement professionnel per-

sonnalisé effectué par des conseillers
et des consultants spécialisés dans
votre domaine d’activité

• Aides financières et accompagnement
social

0 800 940 810
(Appel GrATuiT depuiS un poSTe Fixe)

Pour connaître vos droits à
une période de congé, vous
immatriculer et effectuer
votre demande de congé
annuel.

01 44 83 45 00 

Pour le remboursement de
vos frais médicaux, pensez à
la complémentaire santé
dédiée aux intermittents ! 
• en justifiant de 24 cachets ou jours de

travail sur l’année civile précédente,
vous pouvez également bénéficier du
soutien du Fonds collectif du spectacle
pour la santé.

0 805 500 190
(Appel GrATuiT depuiS un poSTe Fixe)

Pour votre visite médicale, le
suivi de votre santé au tra-
vail ou encore vous informer
sur les risques profession-
nels liés à votre activité.

www.cmb-sante.fr

Pour réaliser un bilan de
santé spécifique aux profes-
sionnels du spectacle afin de
prévenir les pathologies liées
aux métiers du spectacle.

01 84 79 02 79

Savez-vous qu’en cas d’inva-
lidité 3e catégorie et décès,
vous et votre famille êtes
couverts ? Y compris pen-
dant vos périodes
d’inactivité. Pour connaître
les droits prévoyance prévus
dans l’accord collectif natio-
nal interbranches
intermittents.

0 800 022 023
(Appel GrATuiT depuiS un poSTe Fixe)

Pour vous informer, recevoir
un relevé individuel de situa-
tion dès 35 ans, reconstituer
votre carrière, bénéficier
d’un entretien information
retraite personnalisé à partir
de 45 ans…

0 800 885 604 
(Appel GrATuiT depuiS un poSTe Fixe)

Pour faire de cette étape une
expérience positive, réfléchir
à l'aménagement de votre
temps, identifier de nouvelles
activités en accord avec votre
sensibilité et vos intérêts,
participez à des réunions
d’informations et d’échanges.

0 173 173 331

Vous rencontrez des difficul-
tés sociales et/ou financières
liées à un accident de la vie
(rupture familiale, handicap,
maladie, perte d'autonomie
d’un proche, décès…).

0 173 173 010

Garanties Auto/moto, Habi-
tation, Accidents de la vie,
assurance-vie… nous assu-
rons votre quotidien et votre
futur.

0 800 022 023 
(Appel GrATuiT depuiS un poSTe Fixe)
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