Qu’est-ce que
Central Vapeur Pro ?
Nous sommes une association constituée
de créateurs, de conseillers et d’experts.
Conscients de la complexité administrative
et sociale inhérente au statut des créateurs,
nous proposons des outils destinés à soutenir
le parcours professionnel des artistes.
Nous diffusons l’information, favorisons le conseil
et l’accompagnement individuel.
Pour cela, nous proposons un ensemble d’outils
qui ont pour ambition d’apporter des réponses
en lien avec leur activité professionnelle.
Que l’artiste soit en début d’activité
ou qu'il soit traversé de questionnements
en lien avec une expérience plus avancée,
nous faisons en sorte de répondre
à tous types de problématiques.

Nos outils
• Rendez-vous avec des conseillers juridiques
(spécialisés dans la propriété intellectuelle
et le droit immobilier)
• Accompagnement à la formation professionnelle
• Plateforme honoraires (offrant un large
panorama des tarifs pratiqués dans la profession)
• Liste de discussion instantanée entre les inscrits
• Sessions d’information et journées
professionnelles
• Clubs et masterclasses

Inscription
Elle est ouverte à tous et est valable
jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Remplissez le formulaire de ce livret et renvoyez-le
à Central Vapeur Pro, Pôle Rotonde, 2B,
rte d’Oberhausbergen, 67200 Strasbourg,
accompagné de votre paiement par chèque,
à l’ordre de Fauteuil Vapeur.

• FORMULE BASIQUE
45 EUROS
Accès outils internet* + consultations experts
(1er rdv gratuit puis 10 euros par nouveau rdv)

• FORMULE COUP DE POUCE
35 EUROS
Accès outils internet* + consultations experts
(1er rdv gratuit puis 10 euros par nouveau rdv)
> Inscription destinée aux bénéficiaires
RSA et assimilés.

• FORMULE DÉMATÉRIALISÉE
25 EUROS
Accès aux outils internet* uniquement
(Sans rdv experts)
> Inscription destinée aux personnes
ne souhaitant pas participer aux évènements
organisés et rdv experts.

• formule Structure

(pour les associations, sociétés, organismes ...)

• Base de ressources en ligne

60 euros

• Publication de livrets pratiques

Accès outils internet* + consultations experts
(1er rdv gratuit puis 10 euros par nouveau rdv)

• Partenariats
• Interlocuteur privilégié avec différentes administrations qui balisent le parcours de l’auteur
(CAF, CPAM, MDA/AGESSA, CDI, URSSAF)
• Les Rois de la dépanne (offre de services
à moindre coût pour la maintenance d’ordinateurs
et l’utilisation de logiciels)

coordination@centralvapeurpro.org
site : centralvapeurpro.org

> Inscription destinée aux associations, sociétés,
organismes.
*
(base ressources, site honoraires,
liste de discussion «forum»)

contact : coordination@centralvapeurpro.org

Central Vapeur Pro
Pôle Rotonde
2B, rte d’Oberhausbergen
67200 Strasbourg

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nos publications

(Si la demande concerne une structure)

• La négociation pour les nuls

NOM DE LA STRUCTURE
........................................................................................
o Association o Société o Autre (précisez)
........................................................................................
(Si la demande concerne une personne)

14 ma uv ais es
rai so ns po ur
ne pa s né go cie r

NOM + PRÉNOM
........................................................................................

Petit bréviaire de la négociation à avoir sur sa table
à dessin. Une aide précieuse
pour argumenter face à un
client ou un éditeur. Un guide
par et pour les illustrateurs,
mais qui peut aussi s’avérer
utile à de nombreux autres
indépendants, particulièrement
dans les arts visuels.

MAIL ..............................................................................
TÉL ................................................................................
DATE DE NAISSANCE ...................................................
o OUI

o NON

DOMAINE(S) D’ACTIVITÉ
o Graphisme o Illustration o Édition o Bande dessinée
o Design o Arts plastiques o Production audiovisuelle
o Jeu vidéo o Web o Autre (précisez) :
........................................................................................
SITUATION SOCIALE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
o RSA/ASS o Demandeur d’Emploi non indemnisé
o DE indemnisé o Auteur (Agessa ou Mda)
o Travailleur indépendant o Étudiant o Autre (précisez)
o Sans objet (pour les structures) :
........................................................................................
FORMULE CHOISIE
o BASIQUE
o DÉMATÉRIALISÉE

Fa ire pa yer
de s circon sta nce s
pa rtic uli ère s
Mon client veut
its
un prix pour les dro
définitifs/illimités
.
de la création

LA FACTURATION

SIGNATURE

Extrait du livret

Info,
accompagnement
ET conseil
aux créateurs
de l’illustration
et des arts graphiques
et plastiques

pour LES proS

GUIDE DES TARIFS, DEVIS, FACTURES ET IMPAYÉS POUR LES CRÉATEURS

Payable en espèces ou par chèque à l’ordre de Fauteuil Vapeur

DATE

• La facturation pour les pros

o COUP DE POUCE
o STRUCTURE

ACHAT LIVRETS
o La négociation pour les nuls
o La facturation pour les pros
5 euros le livret + 4 euros frais de port

J’ai peur que l’éditeur
passer à côté
stoppe tout et de
uette.
d’un projet très cho

Extrait du livret

ADRESSE (VILLE + CP)
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

ADHÉRENT CENTRAL VAPEUR

2

Combien facturer
son travail, comment
rédiger un devis, calculer
son tarif journalier,
se faire payer à l’heure …
La boussole indispensable
dès qu’une commande
pointe son nez !

• 5 euros le livret (voir coupon d’achat en bas
de la fiche d'inscription)

centralvapeurpro.org

