
Votre structure est sollicitée par la Fédé pour répondre à l’enquête OPP. 

Pour remplir cette enquête vous devez d’abord vous identifier sur la plateforme www.gimic.org

1/ SE CONNECTER 

IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE : Votre identifiant est l’adresse mail que vous nous avez don-
né et si vous n’avez plus ou jamais eu de mot de passe cliquez simplement sur mot de passe 
oublié et un lien de connexion vous sera envoyé. 

Notez soigneusement le mot de passe que vous choisissez, nous n’y avons pas accès et ne 
pourrons donc vous le rappeler si vous le perdez. 

2 / REPONDRE A L’ENQUETE 

Même si vous avez déjà fourni certains renseignements pour les enquêtes précédentes mer-
ci de lire attentivement ce qui suit. Pour répondre à l’enquête vous aurez besoin des pièces 
administratives suivantes: 

ɤ>ɤ JO de parution de la structure si vous êtes une association ou de votre Kbis si vous êtes 
une société. Il est très important de faire figurer exactement le nom enregistré au JO ou au 
Greffe du tribunal de Commerce dans la rubrique Dénomination Sociale

ɤ>ɤ SIRET indiqué au répertoire SIRENE. Pensez à le modifier si des changements sont interve-
nus (adresse ou autre)

ɤ>ɤ code APE (mentionné sur le répertoire sirene.fr)

ɤ>ɤ Convention collective TRES IMPORTANT n’oubliez surtout pas de remplir cette rubrique !!!

ɤ>ɤ Compte de résultat et bilan comptable 2019 pour les éléments financiers

ɤ>ɤ Rapport d’activités 2019 pour les informations sur vos spectacles, accueils en résidences 
et autres chiffres reflétant votre activité. 

ɤ>ɤ Si vous avez déjà répondu à de précédentes enquêtes merci de vérifier vos informations 
administratives (adresse, téléphone, nom du référent, ligne directe, site internet de la structure)

Des questions ? Envoyez à un mail à oppfedenat2020@gmail.com

En fonction des questions, on vous répond par mail ou avec une proposition de rendez-vous 
téléphonique pour vous aider de façon plus complète. 

Ces chiffres sont très importants pour évaluer l’impact de la crise actuelle. C’est pour-
quoi nous vous demandons d’être très réactifs et complets pour que des comparaisons 
puissent être établies et nos argumentaires étayés. 

A très bientôt

Laurence Cassaignard et Bernadette Baratier

OPP MODE D’EMPLOI
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