
Le Fonds régional d'aide à l'édition
de revues culturelles

Formulaire de demande

Caractéristiques de la revue et de l'éditeur

Nom de la revue : 

Nom du responsable du suivi de dossier de demande :

Tél : Courriel :

Fax : Site web :

Nom de l'éditeur :

Statut de la maison d'édition (SA, SARL, association, etc.) :

Adresse du siège social :

Tél : Courriel :

ISSN et/ou ISBN :

Numéro de commission paritaire

Numéro de SIRET :

La subvention sera versée à l'éditeur de la revue

Adresse de la rédaction :

Tél : Courriel :

Directeur de la publication :

Rédacteur en chef :

Date de création de la revue :
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Caractéristiques de la revue papier ou numérique

Nombre de pages :

Pour les revues papier

Périodicité : Tirage par numéro :

Pour les revues numériques

Précisez la nature de la revue (principe du numéro, site web, etc.) :

Fréquence de publication/mise à jour :

La revue est-elle diffusée en librairie ? Oui Non

Indiquez les canaux de distribution de la revue (en %)

Librairies : 

Vente directe, précisez le canal (site web, salons, etc.) 

Autre (précisez) :

Nom de votre diffuseur :

Nom de votre distributeur :

Caractéristiques de la revue numérique

Mode de diffusion :

 Abonnement   Vente à l'unité   Site web   Application

 A u t r e ,   précisez :

Logiciels et standards de développement utilisés : 

Favorisez-vous des solutions ouvertes ou libres ? Oui Non

Si oui, lesquelles ?

Est-ce une version enrichie de la version papier ? Oui Non

Si oui, sous quelle forme ?
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Éléments financiers

Recettes

Prix de vente (TTC) au numéro :

Nombre d'exemplaires vendus au numéro :

Prix de l’abonnement : France : Étranger :

Nombre d’abonnés :

Version numérique

Précisez les modes d'accès et de rémunération (vente à l'unité, abonnement, autre…) s'ils diffèrent des 

données ci-dessus :

Subventions 

Préciser les demandes effectuées pour les numéros à venir et les subventions accordées les années 

précédentes (montant et année de versement) : 

Aide pour les publications
à venir (Oui ou Non)

Montant/s Années
(n-1 à n-2)

Montant/s accordés

Cnl

Région

Autre
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Dépenses

Seuls les travaux effectués en externe avec justificatifs pourront être pris en charge

Fournir les devis de l'ensemble des prestations effectuées par des tiers.

Coût global de fabrication par numéro :

Coût de fabrication (composition, mise en pages, multimédia, impression, brochage, etc.) :

Total HT :

Évaluation du montant des tâches réalisées en interne (HT) (précisez la nature de la tâche et le format 

concerné, papier ou numérique, ou les deux) : 

préciser la nature et le volume horaire des postes concernés

Frais de routage : 

Pour la version numérique

Développement (précisez la nature de la dépense) :

Hébergement : 

Diffusion (emailings…) : 

Subvention demandée à la Région Auvergne-Rhône-Alpes :

Si une subvention vous a été attribuée précédemment, où en êtes-vous de son paiement ?

Fait à Le Signature et fonction
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