
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
Région des Pays de la Loire - 44966 NANTES Cedex 09

Livre et Lecture
Aides aux Editeurs et Diffuseurs

Année : …………………

○ Première demande ○  Renouvellement d’une demande

Pour toutes questions concernant votre dossier, n’hésitez pas à contacter :
Anne MATHIS

Assistante du Pôle Mission Centre de ressources du Livre
02.28.20.51.28    anne.mathis@paysdelaloire.fr

Présentation de votre structure

Identification de votre structure

Nom de votre structure………………………………………………………………………………………………….

Adresse du siège social :..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Statut juridique……………………………………………………………………………………………………………

N°SIRET:...............................................................Code APE :.......................................................................

Personne chargée du dossier 

Nom :......................................................................Prénom :............................................................................

Fonction au sein de la structure : ..........................…………………………………………………………………..

Adresse :................................................................………………………………………………………………….

Téléphone :............................................................Portable :...........................................................................

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Conseil d’administration, bureau 
Equipe permanente

Joindre à la demande la liste des membres du bureau et du Conseil d’administration, ainsi que 
l’organigramme de la structure, avec les fonctions de chaque permanent.

mailto:anne.mathis@paysdelaloire.fr


DECLARATION SUR L’HONNEUR

Aides publiques reçues par l’entreprise au cours des trois dernières années au titre des aides de minimis
(règlement n° 1998/2006 de la Commission européenne)

Je soussigné (nom et prénom)................................................................................................................................

représentant légal en tant que.................................................................................................................................

de l’entreprise..........................................................................................................................................................

atteste sur l’honneur que la liste ci-dessous comporte l’ensemble des aides publiques perçues au cours des trois
dernières années dans le cadre du règlement de minimis :

Organisme Nature de l’aide Montant Accordée le

Cette déclaration permet d’apprécier la situation de l’entreprise au regard du règlement de minimis qui plafonne les
aides à 200 000 euros sur trois ans.

Fait à................................................

Le.....................................................

Signature et cachet de l’entreprise



Pièces à joindre à la demande

Les Editeurs doivent fournir les pièces suivantes     : 

 Lettre de demande de l’association ou de la personne physique de droit privé,

 Présentation de la structure : rythme des publications, statuts, système de diffusion, chiffre d’affaires,
stock,

 Bilans et comptes de résultats des deux dernières années, budget prévisionnel de l’année à venir,

 Fourniture des deux derniers contrats d’édition,

 Fourniture des devis et des différentes pièces permettant de justifier les dépenses projetées, y compris
les éléments contractuels.

     Déclaration sur l’honneur des aides publiques reçues par l’entreprise au cours des trois dernières années,

      RIB,

     Numéro de SIRET et code APE,

Les Diffuseurs/distributeurs doivent fournir les pièces suivantes     : 

 Lettre de demande de l’association ou de la personne physique de droit privé,

 Présentation de la structure : statuts, chiffres d’affaires, stock, bilans et comptes de résultats des deux
dernières années, budget prévisionnel de l’année à venir, 

 Fourniture des deux derniers contrats avec cinq maisons d’édition de la Région,

 Fourniture des devis et des différentes pièces permettant de justifier les dépenses projetées, y compris
les éléments contractuels.

     Déclaration sur l’honneur des aides publiques reçues par l’entreprise au cours des trois dernières années,

      RIB,

     Numéro de SIRET et code APE,


	Identification de votre structure

