




Charte des sociétaires
LEZ'ARTS Collectif d'artistes du spectacle vivant 

ON ENGAGEMENT 
Le parti pris coopératif de Lez'Arts Collectif d'artistes du spectacle vivant: 
Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs 
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la 
propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. 

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), créée par la loi 17 juillet 2001, est une entreprise 
coopérative qui permet d’associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, producteurs, 
bénéficiaires, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers... tous types 
de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres divers.  

Les engagements de votre coopérative : 
> Œuvrer avec bienveillance et favoriser la réciprocité. 

> Produire et administrer les spectacles des artistes associés.

> Défendre les intérêts des artistes, et de la profession, auprès des instances institutionnelles en 
contribuant aux réflexions menées sur les politiques culturelles. 

> Instaurer une relation privilégiée avec chacune des parties prenantes, déterminante pour la qualité de la 
collaboration et son ancrage dans le temps. 

> Favoriser le contact entre les différents publics lors des évènements organisés par la Coopérative. 

> Renforcer l’esprit de partage, le débat et la convivialité.  

Vos engagements : 
> Œuvrer avec bienveillance, et s’impliquer. 
> Favoriser écoute mutuelle et réciprocité y compris pour la prise en compte des contraintes propres à la 
structure. 

> Instaurer une relation privilégiée avec Lez'Arts C.A.S.V., déterminante pour la qualité de la 
collaboration et son ancrage dans le temps. 

> Renforcer l’esprit de partage, le débat et la convivialité. 

> Valoriser le collectif en qualité d'associé, salarié, artiste ou partenaire privilégié.

> Adhérer aux valeurs de l’économie sociale et solidaire (solidarité, mutualisation des moyens humains, 
redistribution entre acteurs économiques, etc.). 

Lu et approuvé, 

Pour Lez'Arts C.A.S.V. 

Nom, prénom, qualité : 

Date : Signature:

Pour le salarié, artiste/technicien, partenaire 

Nom, prénom, qualité :

Date : Signature :


