
Artistes-Auteurs

Votre échéancier définitif 2020 reprend les informations suivantes : le montant définitif 
de vos cotisations 2020 et le détail de celles-ci. 

Vous retrouvez l’en-tête du courrier ainsi 
que le calendrier de vos cotisations 
pour l’année 2021.

Au service de notre protection sociale
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Retrouvez ici les informations 
liées à votre compte Urssaf.

!  Le N° SIRET n’est renseigné 
que pour les artistes-auteurs 
déclarant des bénéfices non 
commerciaux (BNC).

Retrouvez ici le montant des 
cotisations dues chaque trimestre.

Comprendre votre échéancier 
définitif 2020



Retrouvez l’ensemble des montants déclarés en 2020 ainsi que le détail du montant de vos 
cotisations et contributions définitives 2020.
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Retrouvez ici les revenus 
déclarés et précomptés 
par vos diffuseurs.

Retrouvez ici les revenus que 
vous avez renseignés sur 
votre déclaration de revenus.

Il s’agit de l’assiette qui sert 
à calculer vos cotisations(1).

Il s’agit du montant total des 
cotisations dues avant toute 
déduction.

Retrouvez ici, le montant 
des aides COVID-19 
dont vous avez bénéficié 
si vous êtes éligible.

Solde positif : il s’agit du montant 
total des cotisations restant dues.

Solde négatif : il s’agit du 
montant calculé en votre faveur.



Retrouvez le détail de vos déductions.
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Retrouvez ici les prises en 
charge de l’Etat sur vos 
cotisations (détail de la 
colonne [B] de la page 2).

Retrouvez ici les cotisations 
versées par vos diffuseurs 
(détail de la colonne [C] de 
la page 2).

Retrouvez ici les prises en charge par l’Etat 
sur les cotisations versées par vos diffuseurs 
(détail de la colonne [D] en page 2).



  Exclusivement destinée aux artistes-auteurs éligibles à un remboursement. 
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Retrouvez ici la démarche 
à effectuer dans le cadre 
d’un remboursement.
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www.artistes-auteurs.urssaf.fr

Il est impératif de retourner ce 
document complété et accompagné 
d’un RIB (si vous ne l’avez pas déjà 
fourni) afin de pouvoir être remboursé.

Vos coordonnées bancaires seront 
uniquement utilisées pour tout 
remboursement.

https://www.artistes-auteurs.urssaf.fr

