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BULLETIN D’ADHESION 2018 
 

J’adhère au code déontologique de A.M.A. dont je certifie avoir pris connaissance. Je suis informé que l’association Alliance des 

Managers d’Artistes se réserve le droit de m’exclure en cas de manquement grave aux principes de ce code et de ses obligations. 
 

 

STRUCTURE : ……………………………………………………………………… FORME JURIDIQUE : …………………………………………… 

N° de SIRET : …………………………………………………. AUTRE : ………………………………………………………………………………………. 

NOM et PRENOM DU REPRESENTANT : ………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………  Email : ………………………………………………………………………………………. 

Site web : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Réseaux sociaux : Facebook ……………………………………………………............. Twitter ………………………….......................... 

ACTIVITE PRINCIPALE : ……………………………………………………   ACTIVITES SECONDAIRES : ………………………………………. 

ARTISTES : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AFFILIATION A D’AUTRES ORGANISMES PROFESSIONNELS : ……………………………………………………………………………… 

COTISATION ANNUELLE : 50 € 
 

Paiement : par virement – IBAN : FR76 3006 6103 1300 0201 0320 138 / BIC : CMCIFRPP / CIC ISSY VAL DE SEINE 
 

Par chèque à l’ordre de ALLIANCE DES MANAGERS D’ARTISTES à poster chez : 

Rosanna Granieri – 6, rue des Pavots 63700 Youx  / Contact trésorière A.M.A. : rgranieri@orange.fr 

 

 

Signature : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRESENTATION DE MA STRUCTURE (français et anglais) à joindre au bulletin d’adhésion 

INFORMATIONS SUR MES ARTISTES (français et anglais) à joindre au bulletin d’adhésion 

 

 

A.M.A. est susceptible de collecter mes données personnelles. L’association en est seule destinataire mais est susceptible de  

transmettre ces données à ses partenaires et/ou tiers dans le cadre de son activité (affiliation à des associations, fédérations ou 

regroupements professionnels type IMMF, organisation de ses formations et conférences, abonnements à des services dans 

l’intérêt de ses membres), cette liste n’étant pas exhaustive. Conformément à la Loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 16 

janvier 1978 modifiée par la Loi du 6 août 2004, je peux accéder aux données me concernant et les faire, le cas échéant, rectifier. 

Je peux exercer ce droit en adressant un courriel à info@ama-france.com 

 

http://www.ama-france.com/
mailto:rgranieri@orange.fr
mailto:info@ama-france.com
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Notre code de déontologie... 
 

En adhérant à l’AMA, j’adhère aux principes suivants sur lesquels a été fondée l’association : 
 

• Le manager a pour rôle essentiel de représenter et défendre les intérêts de l’artiste. Il le conseille sur le 
développement de son projet et la gestion de ses activités et de sa carrière. 

 

• Au-delà de cette définition « classique », se voulant représentative des évolutions du secteur musical et de 
son nouvel écosystème, des nouveaux modèles économiques et des nouvelles approches du développement 
d’artistes, AMA se base sur une acception plus ouverte correspondant à la diversité des pratiques de 
management dans le contexte d’aujourd’hui. Elle accueille ainsi dans ses rangs les managers, agents 
artistiques, imprésarios, mais aussi – plus largement – toute personne ou structure pratiquant une activité 
assimilée au service de l’artiste et jouant un rôle d’intermédiaire entre celui-ci et les acteurs professionnels de 
la musique. Et ce, quel que soit le nom qu’elle lui donne (conseiller, consultant, coach, coordinateur, 
accompagnateur…) et quels que soient son statut et ses modalités de collaboration (rémunération au 
pourcentage, prestations de services ou autre…).  Les dispositifs d’accompagnement d’artistes, par exemple, 
peuvent à ce titre adhérer à l’AMA. 

 

• L’adhérent à l’association se doit, dans ses pratiques, d’agir avec professionnalisme et dans le respect des 
pratiques en usage et des dispositions législatives en vigueur. 

 

• Au-delà de ses intérêts personnels, l’adhérent s’engage à défendre, tant que faire se peut, l’image et les 
intérêts collectifs des managers d’artistes – et activités assimilées – quand ceux-ci sont mis en question. 

 

• Il s’engage à défendre les intérêts (artistiques, moraux et financiers) des artistes qu’il représente et à les placer 
dans les meilleures conditions de développement de leurs projets. 

 

• Il s’engage à entretenir avec les artistes qu’il représente des rapports francs, sains et constructifs, à les tenir 
régulièrement informés de ses actions et de leurs résultats, ainsi que de toutes propositions qui lui sont faites, 
et à respecter vis-à-vis des tiers la confidentialité des informations professionnelles et personnelles 
concernant l’artiste. 

 

• Il s’engage à placer la transparence et l’équité comme principes fondamentaux, comme le prône IMMF 
(International Music Managers Forum) que AMA représente en France. 

 

• L’adhérent s’engage à ne pas se placer dans des situations de conflit d’intérêts. Par exemple en pratiquant une 
double facturation en amont et en aval ou lorsqu’il cumule plusieurs activités relatives au même projet (par 
exemple, en intégrant les droits d’auteur de l’artiste dans l’assiette de sa rémunération lorsqu’il est par ailleurs 
éditeur ou coéditeur de l’artiste, ou en percevant une rémunération sur les cachets de l’artiste lorsqu’il est 
par ailleurs producteur ou tourneur de son spectacle et qu’il perçoit déjà une commission à ce titre). 

 

• L’adhérent s’engage à adopter un état d’esprit ouvert et constructif, à échanger avec ses pairs – à la fois dans 
l’intérêt de chacun et dans l’intérêt commun – toutes informations relatives aux évolutions de l’industrie 
musicale et des pratiques qui en découlent. 

 

• Il s’engage, dans la mesure de ses possibilités, à suivre les activités de l’association et à relayer les informations 
et positions de celle-ci. Il est tout naturellement incité à faire part à l’association de ses attentes, 
problématiques et suggestions. 

 

http://www.ama-france.com/

