AIDES AUX ÉDITEURS
Centre national du livre
Département de la création
Hôtel d’Avejan – 53 rue de Verneuil
75343 Paris cedex 07
Tél : 01 49 54 68 68
www.centrenationaldulivre.fr

SUBVENTION POUR LA NUMÉRISATION
RÉTROSPECTIVE DES REVUES
Cette aide vise à accompagner la numérisation rétrospective de revues imprimées pour une mise en
ligne sur un portail ou un site individuel à titre payant. Dans le cas d’un modèle économique semipayant (gratuité en deçà d’une barrière mobile) l’aide est limitée à 10 ans (année n - 12 à n - 2).
Les collections numérisées dans une optique patrimoniale et diffusées à titre gratuit sont exclues de
ce dispositif.
Les éditeurs sont invités à prendre connaissance du règlement des aides sur le site du CNL, pour
vérifier qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité de l’aide à laquelle ils prétendent :
www.centrenationaldulivre.fr/fr/editeur/aides_aux_revues/aide_au_developpement_des_revues/
DATES LIMITES DE DÉPÔT DES DOSSIERS

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 un délai d'environ quatre mois après la date de dépôt
des dossiers. Les résultats sont communiqués par courrier au plus tard un mois après la date de la commission.

Sélectionnez

NOM DE LA REVUE
ÉDITEUR (le cas échéant)
BÉNÉFICIAIRE
Dans le cas d'une revue publiée par un éditeur, le bénéficiaire de l'aide est, des deux structures, sauf accord exprès, celle
qui assume les risques financiers de la publication.

COMMISSION CONCERNÉE
(à titre informatif, l'affectation des dossiers recevables devant les commissions compétentes relève in fine de l'appréciation du CNL)

Sélectionnez

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à l'enregistrement de votre demande par un système 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 ÉDITRICE
Nom
Adresse du siège social
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Courriel
Nature juridique de la structure éditrice (SA,
SARL, SOCIÉTÉ EN NOM PROPRE, ASSOCIATION, ETC .
Les revues relevant de l'édition publique ne sont pas
éligibles aux aides du Cnl)

La gestion de la revue fait-elle l'objet d'un contrat avec la structure
Sélectionnez
éditrice ?
(SI OUI, JOINDRE LA PHOTOCOPIE DU CONTRAT)

PERSONNE HABILITÉE À SIGNER LES CONTRATS
Nom
Qualité (PDG, Directeur général, gérant,
etc.)
PERSONNE CHARGÉE DU DOSSIER
Nom
Qualité
Téléphone
Courriel
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA REVUE
Titre
ISBN
ISSN
Date de création
Adresse de la rédaction
Code postal
Ville
Pays
Adresse du site Internet
Directeur de publication
Rédacteur en chef
Existe-t-il un comité de rédaction ?

Sélectionnez

La revue dispose-t-elle d'un secrétariat de
rédaction ?

Sélectionnez

Si oui, est-il rémunéré ?

Sélectionnez

Y a-t-il d'autres personnes rémunérées ?

Sélectionnez

Si oui, précisez

La revue papier est-elle référencée dans les
bases d'indexation internationales ?

Sélectionnez

Si oui, lesquelles ?
Si la revue est multilingue, préciser le
pourcentage de textes en langue française
Publie-t-elle des résumés en anglais ?

Sélectionnez

Si oui, comment est assurée la traduction ?
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DONNÉES TECHNIQUES DE LA REVUE PAPIER
Tirage
Périodicité

Sélectionnez

Date de parution du
dernier numéro

Nombre de numéros parus
durant l'année précédente

Nombre de pages

Par numéro

Par an

Nombre de signes

Par numéro

Par an

Format

Prix public TTC
DIFFUSION PAPIER

La revue est-elle diffusée en libraire ?
Par un diffuseur ?

Sélectionnez

Si oui, précisez lequel :

Sélectionnez

Inscription à la commission paritaire des
publications et des agences de presse

Si oui, précisez le numéro :

Oui
DIFFUSION NUMÉRIQUE

Le texte intégral de la revue est déjà
diffusé au format numérique

Il s'agit d'une première numérisation

Sur quel(s) site(s) / portail(s)

Sur quel(s) site(s) / portail(s)

Quel est le mode de commercialisation des
numéros rétrospectifs ?

Quel sera le mode de commercialisation des
numéros rétrospectifs ?

Nombre de numéros rétrospectifs disponibles sous Nombre de numéros rétrospectifs qui seront
format numérique
numérisés

Année la plus ancienne disponible en ligne

Années à numériser
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DESCRIPTION DU PROJET
Nombre de numéros à numériser
VOLUMÉTRIE
DES DOCUMENTS
A NUMÉRISER

Nombre des pages à numériser
dont pages de sommaire
Nombre d'images à numériser

FORMAT DES
DOCUMENTS
ORIGINAUX

Papier

Numérique

Densité

Qualité
impression

Sélectionnez

Sélectionnez

Présence de contenus
graphiques ou visuels
précisez

Sélectionnez

RESTITUTION
Format des produits en sortie
(XTML, PDF...)
Format des métadonnées
CALENDRIER DE RÉALISATION ET PUBLICATION

PRÉCISER LES CONTRAINTES TECHNIQUES LIÉES A LA RÉALISATION DU PROJET
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COÛT DU PROJET
ASSIETTE POUR LE CALCUL DE L'AIDE À LA NUMÉRISATION RÉTROSPECTIVE

Nombre de pages
à numériser

Coût à la page

COÛT TOTAL

MODÈLE ÉCONOMIQUE
POUR LES VENTES SUR VOTRE SITE :
Prix public

Prix pour les
institutions

Prix public

Prix pour les
institutions

Vente au numéro
Vente à l'article
Vente au bouquet
Vente au forfait
Vente à
l'abonnement
(précisez le type)
POUR LES VENTES SUR UN PORTAIL COLLECTIF :

Abonnements
Consultation à l'acte
Autres
(précisez)
RÉPARTITION DES RECETTES PRÉVISIONNELLES
Estimation des recettes
(par année d'exploitation)

Première
année

Éditeur
Diffuseur(s)
Répartition des recettes
prévisionnelles
Auteur(s)
Autre(s) ayant(s)-droit

Deuxième
année

Troisième
année

%
%
%
%
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RECETTES DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
VENTES (ANNÉE PRÉCÉDENTE)

Ventes papier au numéro
Prix de vente

Nombre de
ventes

Remise libraire
et / ou diffuseur

Recettes
annuelles

Abonnements papier
PRIX DE L'ABONNEMENT

NOMBRE D'ABONNÉS

RECETTES

France

France

France

Étranger

Étranger

Étranger

Institutions

Institutions

Institutions

TOTAL

Abonnés

0

Recettes

0€

Ventes numériques (si déjà existantes)
Ventes au numéro
Ventes à l'article
Ventes en bouquet
Ventes au forfait
Autres
TOTAL

0€

Autres sources de revenus
Autres
TOTAL
TOTAL général des recettes
(ventes + abonnements+ numérique + autres)

0€

0€
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PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
Le formulaire dûment rempli, sous format papier ;
Les devis détaillés de prestations de numérisation et de développements informatiques (il est
recommandé de fournir au moins deux devis comparatifs afin de justifier la mise en concurrence
de prestataires) ;
Le plan de financement et de commercialisation correspondants ;
Un extrait de RCS (K-Bis) datant de moins de trois mois ainsi qu'un RIB ;
Trois exemplaires de la revue papier, deux si la revue est déjà aidée par le CNL au format
papier ;
Une présentation motivée de la demande d'aide.
En l'absence de l'un des éléments demandés, le dossier ne pourra être soumis à l'examen de la
commission concernée.
***
OBLIGATIONS INCOMBANT AU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE

En cas d'obtention d'une aide, les bénéficiaires ont obligation de faire figurer sur le site individuel de la
revue, et/ou, le cas échéant, le site du portail qui l'abrite, le logo du Centre national du livre (en
respectant sa charte d'utilisation).
Le logo est téléchargeable sur http://www.centrationaldulivre.fr/Logotypes/

Je soussigné(e)

certifie sur l'honneur que

les renseignements figurant dans ce formulaire et son annexe sont exacts et complets et m'engage à
fournir les justificatifs qui me sont demandés.

DATE
SIGNATURE de la personne habilitée à signer les contrats :

Dossier complet à adresser au Centre national du livre :
Département de la création
53 rue de Verneuil
75343 PARIS CEDEX 07
Tél : 01 49 54 68 68
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