
 

 

 

Formulaire de demande 

 

 

A. Description de la maison d’édition 

Nom ou dénomination sociale …………………………………………………………………………………... 

Forme juridique (SA, SARL, association, etc.) ………………………………………………………………... 

Année de création …………………………………………………………………………………..................... 

Numéro SIRET (14 chiffres) de l’établissement  

référencé sous le code NAF Edition de livre ………………………….……………………………………….. 

Adresse postale du siège social 

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

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

Téléphone …………………………………………………………………………………................................. 

Courriel …………………………………………………………………………………...................................... 

 

B. Dirigeant 

Qualité (gérant, etc.) …………………………………………………………………………………................. 

Nom et prénom …………………………………………………………………………………......................... 

Date et lieu de naissance ………………………………………………………………………………….......... 

 

 

C. Catalogue de la maison d’édition 

Nombre de nouveautés publiées par la maison d’édition en 2019 …………………………………………. 

Nombre de titres au catalogue ………………………………………………………………………………….. 

 

 



Nombre de titres au catalogue relevant des segments éditoriaux suivants : 

Segment éditorial Nombre de titres au catalogue 

ouvrages pratiques  
 

guides  
 

ouvrages scolaires, parascolaires et outils 
pédagogiques 

 
 

ouvrages techniques et professionnels  
 

dictionnaires et encyclopédies  
 

livrets d’opéra et partitions de musique  
 

publications à caractère apologétique ou 
confessionnel 

 

ouvrages ésotériques  
 

 

Nombre de titres par langue : 

Langue Nombre de titres au catalogue 

Langue française et langues de France 
 

 

Autres langues 
 

 

 

D. Aides obtenues depuis le 14 mars 2020 

Nous vous prions de lister les aides éventuellement obtenues par la maison d’édition au titre des dispositifs 

suivants depuis le 14 mars 2020 : 

• 2e étage du fonds de solidarité : attention, il ne s’agit pas de la subvention que la structure a pu 

obtenir dans la limite de 1500€ par mois, mais de la subvention additionnelle qu’elle a pu percevoir du 

conseil régional. 

• Fonds d’urgence du Centre national du livre (CNL) 

• Aides des collectivités territoriales (régions, etc.) 

 
 

Dénomination du 
financeur 

 
 

Intitulé de l’aide 

Nature de l’aide 
(subvention, 

avance 
remboursable, 

etc.) 

 
 

Montant de l’aide 

 
 

Date de notification 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

    



 

E. Conséquences de la crise sur la maison d’édition 

Nous vous prions d’indiquer en euros le chiffre d’affaires réalisé par la vente de livres à 5,5 % de taux de TVA, 

nets des remises et des retours, au cours des deux derniers exercices comptables. 

 

 
Exercice comptable 

 
 
 

 

Nombre de mois de 
l’exercice comptable (si 
différent de 12 mois) 

  

Chiffre d’affaires réalisé 
par la vente de livres 

  

 

 

Nous vous prions d’indiquer en euros le chiffre d’affaires réalisé par la vente de livres à 5,5 % de taux de TVA, 

nets des remises et des retours, au titre de la période d’activité de ventes de livres de mars à mai. 

 

Chiffre d’affaires réalisé 
par la vente de livres 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
Mars, avril, mai 
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