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CNM / Fonds de soutien / Prolongation des dépôts de demandes d'aide jusqu'au
17 juillet 2020

Chère Adhérente, cher Adhérent,

Nous vous informons que le CNM prolonge la période de dépôt des demandes d’aides à son fonds de
secours au spectacle de musique et de variétés jusqu’au 17 juillet 2020 pour continuer à soutenir les
entreprises de spectacle pendant la période estivale.

Les modalités de dépôt des demandes restent inchangées. Vous pouvez solliciter l’aide du fonds de
secours au spectacle et déposer leur formulaire complété et accompagné des pièces justificatives par
email à l’adresse secours@cnm.fr jusqu’au 17 juillet inclus.

Les dossiers seront étudiés au fur et à mesure par les équipes du CNM qui transmettront ensuite, pour
avis, leurs recommandations au comité d’expert.

En cas d’octroi de la subvention, le paiement interviendra dans la semaine qui suit la décision.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Fonds de secours au spectacle de musique et de
variétés sur le site internet du CNM.

Nous restons à votre disposition.

Veuillez croire, Chère adhérente, Cher adhérent, à l'assurance de nos sentiments les plus dévoués.

 

Philippe CHAPELON  

Délégué général

►►► Retrouvez sur notre site en page d'accueil,
le DOSSIER "CORONAVIRUS - RESSOURCES
SNES" toutes les informations que nous
publions et d'autres informations liées à l'épidémie
due au coronavirus / COVID19 ( textes officiels,
liens vers les sites des Préfectures et des
Agences Régionales de Santé ... )
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