
   
 

SUBVENTION POUR LA NUMÉRISATION RÉTROSPECTIVE  
ET LA DIFFUSION NUMÉRIQUE DE DOCUMENTS SOUS DROITS  

Les éditeurs sont invités à vérifier sur le site du CNL www.centrenationaldulivre.fr et auprès du pôle numérique 
les conditions d'éligibilité aux aides qu'ils sollicitent, le CNL les appréciant et présentant uniquement en 
commission les dossiers qui y répondent. 

Toute demande reçue hors délai, le cachet de la poste ou l'enregistrement à l 'accueil du CNL faisant foi, ne 
pourra être examinée. Les commissions se tiennent dans les deux mois à c ompter de la date de dépôt des 
dossiers. Les résultats sont communiqués par courrier environ un mois après la date de commission. 

Dates limites de dépôt des dossiers : 

 lundi 20 avril 2015  lundi 10 août 2015 

Demandeur 
(nom de la structure) 

S’agit-il d’une première demande au CNL ?       Non         Oui 

Nombre de titres 
concernés par la demande 

Si la demande comprend des livres 
indisponibles (ReLire), précisez le nombre 

de titres concernés pour chaque cas 

Licence exclusive  : ……………………… 

Licence non exclusive  : ……………………… 

Opposition notifiée       : ……………………… 

La demande concerne également  
 les droits numériques pour l’iconographie 

Contacts : 
françois.rouyer-gayette@centrenationaldulivre.fr  jane.riviere@centrenationaldulivre.fr 

 

Centre national du livre 
Hôtel d'Avejan 
53, rue de Verneuil 
75343 PARIS cedex 07 
Tel : 01.49.54.68.68 / Fax : 01.45.49.10.21 
www.centrenationaldulivre.fr 

Les informations recueillies à p artir de ce formulaire sont nécessaires à l 'enregistrement de votre demande par un s ystème de 
traitement automatisé. En application de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les services du CNL seront les seuls à pouvoir 
en disposer. Sur simple demande, vous pourrez accéder aux informations vous concernant et procéder en tant que de besoin aux 
rectifications que vous jugerez souhaitables.
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Renseignements concernant la structure 

ISBN Date de création 

Raison sociale 

Groupe 

Marques 

Adresse 
(autre que boîte postale) 

Site internet 

Nombre de titres : au catalogue publiés par an 

Diffuseur et distributeur (papier) 

Nature de la société 
(SA, SARL, etc.) 

Personne habilitée à signer les contrats 

Civilité  Madame        Monsieur 

NOM Prénom 

Qualité 
(PDG, gérant, etc.) 

Personne en charge du dossier 

Civilité  Madame        Monsieur 

NOM Prénom 

Fonction 

Téléphone 

Courriel 
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Précédente(s) aide(s) du CNL 

Votre structure a-t-elle déjà bénéficié d’une aide à la numérisation rétrospective ?              Non      Oui 

Si oui et que les opérations ne sont pas encore achevées (ou dossier non encore clos au CNL), 
précisez ci-dessous : 

Dates d’obtention 
des subventions 

Montants des 
subventions obtenues 

Nombre de titres concernés 

e-distributeur(s) agréé(s) 
(si modification, préciser) 

Nombre de titres 
disponibles auprès de  

l’e-distributeur à ce jour 

Calendrier prévisionnel de 
réalisation mis à jour 

Votre structure a-t-elle bénéficié d’une aide à la publication numérique et à la diffusion 
numérique d’un catalogue de nouveautés au cours des 12 derniers mois ?          Non      Oui 

Si oui, précisez ci-dessous : 

Date d’obtention 

Montant de la subvention 

Nombre de titres concernés 

Votre structure a-t-elle bénéficié d’une autre aide du CNL au cours des 2 dernières 
années ?            Non      Oui 

Si oui, précisez l’objet des aides, leur montant et l’année de leur attribution : 

Aide 1 

Aide 2 

Aide 3 
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Présentation du projet 

Nombre 
d’ouvrages 

Nombre de 
pages 

Coût moyen par 
page Coût total 

Titres numérisés à 
partir de livres 

imprimés 

Titres convertis 
à partir de natifs 

numériques 

Total 

e-distributeur 
agréé Gallica 

e-distributeur 
pour la librairie 

(si différent) 

Formats produits 
en sortie 

Format des 
métadonnées 

La maison est-elle détentrice des droits numériques pour l’ensemble des titres ?          Non      Oui 

Les contrats des auteurs sont-ils à jour pour la diffusion numérique ?           Non      Oui 

Précisez les opérations et les contraintes techniques liées à la réalisation de ce projet : 
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Fiche budgétaire 

Détaillez les différents postes de dépenses faisant l’objet de la demande d’aide : 

Poste de dépense 
Fournisseur/Prestataire 

Joindre les devis ou, si le travail est effectué en 
interne, préciser le mode de calcul 

Montant HT 

………………. 

………………. 

………………. 

……………… 

………………. 

………………. 

………………. 

TOTAL 

Calendrier 

Précisez le calendrier prévisionnel de réalisation et de publication des titres numériques : 
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PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 

Par voie postale: 

Le dossier devra comprendre les pièces suivantes non agrafées : 

 l’original d’une lettre datée et signée de demande de subvention adressée au président du CNL 

 l’original des engagements signés 

 le formulaire dûment renseigné 

 une présentation générale du projet 

 la liste exhaustive des titres selon le modèle Excel fourni (tous les champs sont à renseigner) 

 les devis personnalisés (hors taxes) relatifs aux postes subventionnables, détaillés et explicitant les 
spécifications techniques particulières éventuelles (images, index, etc.) et précisant les formats natifs 
de numérisation et les formats produits en sortie qu’il s’agisse de prestataires externes ou de coûts 
internes 

 une copie d’un contrat  d’auteur type et d'un avenant pour l'exploitation numérique 
représentatifs de la politique de la maison dans le ou les domaines éditoriaux concernés

 la copie des licences d’exploitation dans le cadre de ReLire 

 quelques exemplaires ou des  copies de pa ges représentatives des types d’ouvrages ou des  
collections soumises à la numérisation 

 pour les éditeurs ayant précédemment obtenu des subventions au titre de ce dispositif, sans avoir 
encore mené les opérations à l eur terme, un p oint d’étape détaillé de l ’état d’avancement de ces 
travaux en cours 

 un extrait de RCS datant de moins de 3 mois 

 un RIB ou l’équivalent pour les éditeurs étrangers 

Par voie électronique : 

à françois.rouyer-gayette@centrenationaldulivre.fr et jane.riviere@centrenationaldulivre.fr 

 le fichier Excel de la liste exhaustive des titres 

 la version PDF de chaque pièce  
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Annexe 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET ET DES COLLECTIONS CONCERNÉES 
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