
DEMANDER SA CARTE ARTISTE / SON VISA ARTISTE
- Connectez-vous au site web : https://www.artistatwork.be/fr
- Cliquez sur le bouton “Accéder à Artist@Work”
- Vous serez redirigé sur le portail de la sécurité sociale pour vous connecter avec votre lecteur de
carte d’identité ou l’application “ItsMe!”.
- Connectez-vous au portail en cliquant sur “S’annoncer” puis choisissez votre mode de connection
(Lecteur de carte ou “ Itsme”)

NB: UtilisNB: Utilisez un navigateur mis à jour.



DEMANDER SA CARTE ARTISTE / SON VISA ARTISTE
- Une fois connecté à votre espace personnel dans l’onglet “Demandes” choisissez votre demande.
- Demande de carte artiste : Régime des petites indemnités
- Demande de visa artiste : Contrat 1bis
- Demande d’activité d’indépendant



- Remplissez le formulaire de demande en ligne.
- Choisissez bien votre secteur d’activité.
- Joignez tous les documents et liens utiles qui pourront aider la commission artiste à répondre
positivement à votre demande : 
- CV
- Site
- - Vidéos / Photos
- Envoyez votre demande

DEMANDER SA CARTE ARTISTE / SON VISA ARTISTE



- Connectez-vous au site web : https://www.artistatwork.be/fr
- Cliquez sur le bouton “Accéder à Artist@Work”
- Vous serez redirigé sur le portail de la sécurité sociale pour vous connecter avec votre lecteur de
carte d’identité ou l’application “ItsMe!”.
- Connectez-vous au portail en cliquant sur “S’annoncer” puis choisissez votre mode de connection
(Lecteur de carte d’identité ou “ Itsme”)

NB: UtilisNB: Utilisez un navigateur mis à jour.

ENCODER SES PRESTATIONS R.P.I. EN LIGNE



ENCODER SES PRESTATIONS R.P.I. EN LIGNE
- Une fois connecté à votre espace personnel sur la plateforme “Artist@Work” cliquez sur
le bouton “Nouvelle prestation”

- Complétez ensuite les champs qui concernent le détail de la prestation : 

- Date de la prestation - Au plus tôt le lendemain de l’encodage

- Activité : choisissez le secteur d’activité de votre prestation

- Indemnité : montant perçu en € (maximum 130,79€ par jour)

- Adresse et lieu de la prestation



ENCODER SES PRESTATIONS R.P.I. EN LIGNE
- Entrez ensuite les informations nécessaires concernant votre donneur d’ordre (la personne qui fait
appel à vos services en tant qu’artiste).
Il peut s’agir : 
- D’une entité qui dispose d’un numéro d’entreprise (Société / ASBL / etc...)
Il vous faudra alors le numéro d’entreprise et le nom de la personne morale.
- D’une personne physique 
Il Il vous faudra alors le numéro NISS (registre national) + Nom & Prénom
- D’une association de fait (association de personnes)
Il vous faudra alors le numéro NISS de la personne responsable + Nom & Prénom

Cliquez ensuite sur “Encoder la prestation” et votre prestation sera directement ajoutée à votre carte artiste.

Retrouvez les informations utile
dans l’espace “Aperçu des prestations” 

Attestation de vos prestations 
déjà effectuées
+ Montant restant pour l’année 2020

Documents à télécharger et à éventuellement
remettre au donneur d’ordre.

Liste et informations de vos prestations

NB : Vous avez la possibilité de supprimer vos prestations jusqu’à la veille de celles-ci.



Barèmes 2020 :
Maximum 130,79€ /jour
Maximum 2615,78€ /an
Maximum 30 prestations / jours par an.
Maximum 7 jours consécutifs pour le même donneur d’ordre.

     Vous ne pouvez pas cumuler un R.P.I. avec d’autres remboursements d’indemnités (exemple: volontariat) :
- - Le même jour et pour le même donneur d’ordre.

     Les prestations R.P.I. peuvent être utilisées pour des activités artistiques de création ou d’interprétation. 
(Chorégraphie, performance, ....) pas pour des cours / stages / ...

     Vous ne pouvez pas cumuler des prestations R.P.I. chez un donneur d’odre pour lequel vous seriez déjà sous
contrat de travail. Sauf si vos prestations sont clairement différentes de votre contrat d’employé.

     Vous pouvez prester vos R.P.I. en étant en chômage. L’ONEM concidère toutefois que vous n’êtes pas disponible
sur le marché de l’emploi à la date de votre prestation. Il faudra donc noircir la case de votre carte de contrôle.

          Le donneur d’ordre devra établir les fiches fiscales 281.5 et relevés récapitulatifs 325.50.

     Le donneur d’ordre n’a aucune obligation en matière d’assurance à contracter pour l’artiste.
Il est donc judicieux de souscrire une assurance couvrant vos activités. Vous pouvez nous contacter à ce sujet.

Besoin de plus d’informations ? De conseil ?

Consulter notre site : www.dance-corner.be
Ou contactez-nous : admin@dance-corner.be

INFORMATIONS UTILES


