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Pour vous contacter pour les questions administratives, la production de la 
compagnie l’Air de Rien utilise l’adresse adm@lairderien.org, merci de 
l’enregistrer dans vos contacts afin que les mails ne se retrouvent pas dans 
votre courrier indésirable. 
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BASE DE GESTION ADMINISTRATIVE 
Afin d’accéder à votre profil sur la base de données de la Compagnie l’Air de Rien, connectez-vous 
sur lairderien.org/gestion et identifiez-vous. 

Identification : 

 votre adresse e-mail, 

 votre mot de passe (qui vous a été donné par la production). 

 

Sur la page d’Accueil, vous avez accès aux onglets suivants : 

 « Accueil » : regroupant des infos et des liens sur le statut des intermittents et divers liens 
concernant la gestion de vos relations administratives avec la compagnie ; 

 « Feuilles de temps » : regroupant toutes vos feuilles de temps passées et en cours ; 

 « Fiche artiste » : regroupant toutes vos coordonnées et informations professionnelles ; 

 « Compte » (ne pas toucher : ça ne fonctionne pas !). 

 

MES FEUILLES DE TEMPS 
 

Cliquez sur l’onglet « Feuilles de Temps » pour accéder à vos feuilles de temps du mois en cours et 
des mois précédents. 

 

5. Présentation de la page « Feuilles de temps » 

 

La feuille de temps est un document qui officialise vos heures de travail accomplies en tant 
qu’artiste, technicien ou intervenant. Chaque atelier, chaque projet correspond à une 
« REPRESENTATION ». Cette dernière est définie par le contrat signé entre la Compagnie et 
l’organisateur de votre atelier. 

 

La base génère des feuilles de temps qui correspondent au mode de fonctionnement suivant : 
L’organisateur signe un contrat en début de saison pour un nombre d’heures déterminé pour toute 
la saison et un montant global correspondant. La feuille de temps permet de confirmer et d’ajuster, 
le cas échéant, le contrat signé en début de saison avec l’organisateur.  

Il est indispensable de remplir ces documents scrupuleusement, chaque mois. Ils nous sont 
nécessaires afin de valider les contrats passés avec l’organisateur de vos ateliers et justifier en 
cas de contrôle la corrélation entre contrat / facturation / salaires / cachets. 

 

Le non remplissage de vos feuilles de temps peut engendrer le non-paiement de vos salaires 
dans les temps. 
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Remplir ma feuille de temps 

Pour la consulter et la compléter, cliquez sur la ligne de la « représentation » concernée. Une 
fenêtre s’ouvre alors. 

6. Présentation de la fenêtre de la feuille de temps à compléter 

 

Pour cette feuille de temps, le prévisionnel est pré-rempli par la production. 

Vous devez indiquer les heures réellement effectuées. Pour ce faire, il suffit de préciser à chaque 
date, dans la colonne nommée « Réalisé » (en rouge sur l’illustration ci-dessous), le nombre 
d’heures effectuées. 

ATTENTION : REMPLIR UNIQUEMENT AVEC DES CHIFFRES (pas de « ok » « oui » ou autre…) 

Si à une date vous avez été absent, vous devez mettre le chiffre 0 dans le champ « Réalisé », puis 
dans le commentaire le nom de la personne qui a pu vous remplacer (en violet sur l’illustration ci-
dessous). Si la séance a été annulée, inscrivez « annulé ». 

Pour finaliser ces opérations de validation, il ne vous reste qu’à cliquer sur « Valider la saisie des 
temps ». 

 

Il est indispensable de remplir et de valider votre feuille de temps avant le 5 du mois suivant. 

Attention : cette validation est DEFINITIVE. 

Cependant, il est possible de cliquer sur « Sauvegarder » autant que vous voulez pour enregistrer ce 
que vous renseignez sur cette feuille, et ainsi pouvoir reprendre plus tard l’opération de validation 
de la feuille de temps. 

Si jamais une date est à ajouter, il est possible de le faire en cliquant sur « Ajouter une ligne ». 
Automatiquement, il est écrit supplément en « Commentaires ». Vous pouvez corriger ou compléter 
ce commentaire. 

 

 

7. Présentation des colonnes « Réalisé » et « Commentaires » de la fenêtre de la feuille de temps à compléter 
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Lorsque vous avez validé votre feuille de temps, l’administration de la compagnie la valide et 
envoie le document en pdf afin qu’il puisse être validé par l’organisateur. 

Pour finir, renvoyez la feuille de temps signée par courriel à adm@lairderien.org ou par voie postale 
à Cie l’Air de Rien – Gestion des intermittents 1 place Charles de Gaulle 78180 Montigny-le-
Bretonneux. Il n’est pas nécessaire de nous renvoyer les feuilles de temps chaque mois, vous pouvez 
les envoyer chaque trimestre ou semestre. 

Pensez seulement que valider les plannings réalisés avec l’organisateur est le meilleur moyen pour 
qu’il n’y ait pas de désaccord, surtout en fin d’année scolaire ! 

 

8. Présentation d’une feuille de temps pré-remplie à faire signer 

 

Récapitulatif 

 Avant le 5 du mois suivant : j’indique et valide mes heures (réelles ou annulées). 

 La compagnie m’envoie par mail ma feuille de temps validée. 

 Je l’imprime, la signe et la fait signer. 

 Je l’envoie à la compagnie par courriel à adm@lairderien.org ou par voie postale à  
Cie l’Air de Rien – Gestion des intermittents 1 place Charles de Gaulle 78180 Montigny-le-

Bretonneux 
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FEUILLE DE TEMPS & SALAIRE 
 

En amont de vos interventions, la Compagnie L’Air de Rien a signé un nombre de répétitions 
(séances) et représentations avec l’organisateur en accord avec vous. 

Un forfait d’heures d’interventions/séance est fixé par la production avec votre accord. (Ex : 2h 
d’intervention = 1 service de répétition) afin de définir le nombre de services, journées de 8h, ou 
cachets qui vous seront versés pour la durée totale de l’intervention. 

Remplir et valider vos feuilles de temps mensuellement est obligatoire et indispensable. 

Votre feuille de temps est l’unique document qui nous permet de contrôler le nombre de séances 
effectuées. C’est la validation de ces feuilles de temps qui génère votre salaire du mois. C’est 
également votre feuille de temps qui permet de faire le suivi et ajustements de votre salaire et de 
la facturation avec l’organisateur, particulièrement en cas de différence entre le nombre de 
séances prévues (contrat) et le nombre de séances réalisées. 

Une feuille de temps correspond à un atelier. Vous aurez donc chaque mois à remplir autant de 
feuille de temps que vous avez d’atelier.  

 

-FICHE ARTISTE- 
MODIFIER MES INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Pour modifier les informations vous concernant c’est-à-dire vos coordonnées, votre biographie, 
votre date de visite médicale il est possible de le faire en cliquant sur l’onglet nommé « Fiche 
artiste ». 

Les renseignements que sont vos noms et prénoms, votre adresse, votre numéro de téléphone, 
votre adresse mail, vos numéros de sécurité sociale, de Congés Spectacle, votre relevé d’identité 
bancaire (ainsi que la mise en ligne sur la base du RIB en cliquant sur « Parcourir »)… sont autant 
d’informations dont la compagnie doit disposer afin d’effectuer correctement vos paies et de 
transmettre les bonnes informations aux organismes sociaux (Pôle emploi, URSSAF, Congés 
Spectacles…). De fait, nous vous prions de compléter et de vérifier ces renseignements. 

Il est indispensable qu’à chaque modification de votre part sur votre « Fiche artiste », cette 
modification soit accompagnée d’un mail à adm@lairderien.org. Ce mail ayant pour objet 
« Modifications des renseignements personnels ». Sans ce mail de votre part, nous ne pouvons 
vous garantir la mise à jour de vos renseignements lors de votre paie. 

 

ATTENTION : pour votre Relevé d’Identité Bancaire, il faut rentrer votre numéro IBAN et non RIB. 

Quelques règles de remplissage : 

 Merci de remplir vos coordonnées (nom, prénom, adresse…) en CAPITALES SANS ACCENT. 

 Merci de remplir votre numéro de téléphone en mettant un espace tous les 2 chiffres et non des 
points, virgules ou slaches. 

 Date de naissance : JJ/MM/AAAA 

Afin d’assurer une bonne communication des spectacles, ateliers et autres interventions de la 
compagnie, nous avons régulièrement besoin de vos biographies et photo. 

 

Afin d’être à jour, vous disposez sur la « Fiche artiste » de quatre champs que vous pouvez remplir : 

« Biographie (200) » : courte biographie ne devant pas dépasser les 200 caractères, espaces et 
ponctuations compris. (2 phrases environ) 

mailto:adm@lairderien.org
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« Biographie (600) » : biographie un peu plus détaillée que la précédente, ne devant pas dépasser 
les 600 caractères, espaces et ponctuations compris. (Court paragraphe complété par vos références 
les plus marquantes). 

« Biographie (1100) » : biographie assez complète, ne devant pas dépasser les 1100 caractères, 
espaces et ponctuations compris. (Vous permet de compléter votre biographie par l’ensemble de 
vos références : pièces, films, mises en scènes, ateliers…) 

 « Biographie (*) » : Ce dernier champ n’est pas soumis à une restriction quant au nombre de 
caractères et de signes. 

Pour compléter vos biographies, merci de joindre une photographie HD, en cliquant sur 
« Parcourir » à la ligne nommée « Photo ». 

 

Il est important pour vous et pour la compagnie qu’à chaque modification de votre part sur la 
« Fiche artiste » d’envoyer un mail à adm@lairderien.org. Ce mail ayant pour objet « Modifications 
des renseignements personnels » 

 

4. Présentation de la « Fiche artiste » 
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LE REMBOURSEMENT DE MES FRAIS 
 

Les factures 

Sur le recto de la facture, noter : 

 Le numéro de justificatif (numéro que vous attribuez à chaque facture), 

 Le trigramme de l’activité (cf. liste en fin de document) 

Sur le verso de la facture, noter votre nom. 

La note de frais 

La note de frais est un document Excel avec des formules. Il n’y a donc pas besoin de faire les 
calculs, ils se font automatiquement. 

1. Tableau du haut de la page 

Noter son prénom, son nom, la date de demande de remboursement. Signer dans la dernière case 
une fois la note de frais imprimée. 

 

2. Tableau du détail des justificatifs. 

ATTENTION : une facture n’est pas un ticket de carte bancaire (seuls les péages et les stations 
essence fournissent un ticket unique qui peut être utilisé comme facture). S’il n’est pas possible 
d’avoir une facture, le ticket de caisse peut suffire. 

L’ordre de numérotation des justificatifs importe peu. 

Classification 

Les justificatifs doivent être entrés selon leur type, en sachant qu’il doit y avoir un seul justificatif 
par ligne.  

ACHATS : tous ce qui est matériel que ce soit des décors, des fournitures de bureau, des costumes, 
du maquillage, des courses au supermarché… 

ANNONCES ET INSERTION : tout ce qui concerne la communication : impression des supports 
(affiches, tracts, dossiers, plaquettes…) mais aussi l’achat d’espaces publicitaires sur Internet ou 
dans un magazine. 

TRANSPORT : tout ce qui concerne les voyages qu’ils soient en train, métro, RER, bus, taxi ou avion 
(billets) ou en voiture (essence, péage). Attention : la location d’un véhicule entre dans la case 
« Locations » (case suivante) et non « transports ». Pour les transports en commun, le billet de 
transport n’est pas la facture (idéalement, le billet de transport doit être joint oblitéré à la facture 
correspondante). 

LOCATIONS : tout type de location (salle, véhicule, matériel technique son et lumière, logement…) 

FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION : toutes les factures de la Poste, les factures de 
téléphone, les abonnements Internet. Attention : les frais de port d’un achat n’entrent pas dans 
cette case, ils sont inclus dans la facture de l’achat. 

AUTRES FRAIS : tout ce qui n’entre pas dans les catégories décrites ci-dessus. 
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Procédure 

 Dans la première case, entrer le numéro noté au préalable sur le recto du justificatif. 

 Dans la seconde case, entrer la date inscrite sur la facture. 

 Dans la troisième case, noter le type de dépense (nom du magasin et le type d’achat fait. Ex : 
Auchan – Costumes / Rapid-Flyer – tracts & affiche / …). 

 Dans la quatrième case, noter le montant TTC de la dépense. 

 Dans la dernière case, noter le trigramme de l’activité (noté sur le recto du justificatif). 

 

Les cases jaunes (saisies non-autorisées) donnent les sous-totaux pour chaque catégorie. La case 
TOTAL en bas du document additionne automatiquement tous les sous-totaux. 

Le tableau en bas du document doit rester vide et est réservé à l’administration de la compagnie. 

Ajout de lignes 

Il est possible d’ajouter des lignes dans le tableau. Il faut pour cela se mettre sur les numéros de 
lignes (complètement à gauche du fichier xls), clique droit « insérer ». S’il y a trop de lignes vides, 
pour supprimer des lignes, la procédure est identique (« supprimer »). 

Les activités 

 

Code S Spectacle  Code S Spectacle 

ANT_a 
La Tragique Histoire d'Antigone & 
Ismène 

 EDU_b Attrape Nuages 

ATB_c Théâtre du Centre 72  HER_a L'enfant est un artiste 

ATC_e Théâtre à Massillon  HER_c Les musiciens du Colombier 

ATC_g La scène lycéenne  HER_e Création du Clavim 

ATL_a Théâtre de Nesle  HOR_a Le Horla 

ATL_b Créations Maya  LEZ_a Festival Lez'arts de la Vallée 

ATL_c Théâtre Lacordaire  LOT_a Lotte au Pays des Rêves 

ATM_a Une comédie musicale  LOT_b Lotte au Pays des Bulles 

ATM_b Création des ados  MUS_a Musique chez Cassidian 

ATO_a Théâtre au chapiteau  MUS_d Ensemble vocal Pauline Yon 

CDP_a Les Contes de Perrault  SAL_a Printemps des Poètes 

CON_b Chants sacrés  SCV_d Festival de la Création 

CON_d Récital Georges Wanis  SCV_e les 4A en création 

   STM_c Chaillot en création 

   VON_a Un Sommeil de Plomb 

   ZIC_a JJ Pantin 

   ZIC_b Matthieu Desa 

     

 

Pour toutes les factures de fonctionnement, noter « FCT » sur la facture et dans la colonne 
« Activité » de la note de frais. 
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En cas de facture affectée sur plusieurs activités, noter tous les trigrammes concernés sur la facture 
(et noter le trigramme face à chaque achat). Dans la note de frais, faire 1 ligne par activité avec la 
somme correspondant à chaque activité (la facture sera donc sur plusieurs lignes). 

 

ATTENTION : AUCUN FRAIS NE SERA REMBOURSÉ SANS NOTE DE FRAIS REÇUE AU BUREAU DE LA 
PRODUCTION. 

 

 

 

Afin que vous puissiez faire vos déclarations auprès du Pôle Emploi la Compagnie l’Air 

de Rien vous envoie chaque mois un tableau récapitulatif de vos salaires.  

Dans ce tableau vous trouverez pour chacun des projets pour lesquels vous avez travaillé : 

le type de contrat (services, journée de 8h, cachets …), le montant de votre salaire brut 

par date, les frais que la compagnie doit vous rembourser et le récapitulatif des avances 

que la compagnie vous a fait le cas échéant. 

Lors de l’envoi du tableau, vérifiez bien les informations afin de pouvoir les valider à 

temps pour l’établissement de vos paies. Passé ce délai, aucune correction ne pourra 

être faite. 


