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SERVICE DE COOPÉRATION ET D'ACTION CULTURELLE
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2020PROGRAMME D'AIDE À LA PUBLICATION ABDELWAHAB MEDDEB2e SESSION
Date limite de réception du dossier : vendredi 18 septembre 2020 à 16 heures (délai de rigueur)
Le dossier complet est à adresser en un exemplaire numérique par mail et un exemplaire papier par courrier à l'adresse suivante :
 
Institut français de Tunisie
Bureau du livre et des médiathèques
20-22, avenue de ParisBP 180
1080 Tunis Cédex
Mail : ines.toumi@institutfrancais-tunisie.com
 
ATTENTION : Chaque éditeur peut déposer deux projets par session et seuls les dossiers complets et envoyés avant le vendredi 18 septembre 2020 à 16 heures (délai de rigueur), seront pris en compte par la commission d'attribution de subventions.
1 - ÉDITEUR PRÉSENTANT LA DEMANDE D'AIDE À LA PUBLICATION
INFORMATIONS SUR LA MAISON D'ÉDITION
Chiffre d'affaires des trois dernières années :
INFORMATIONS SUR LE RESPONSABLE DE LA MAISON D'ÉDITION
PAP 2020 - 2e SESSION - 1/4
2 - PRÉSENTATION DU PROJET
NATURE DU PROJET ÉDITORIAL
OUVRAGE
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PRÉVISION DE SORTIE
DT
PLAN DE PROMOTION, COMMUNICATION
Type de cession de droits :
PARTENAIRES EN FRANCE(à remplir uniquement si coédition ou achats de droits en France)
3 - BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET(à remplir en dinars tunisiens ou en euros)
DEPENSES 
RECETTES
Coût liés à la production :    
Vente prévisionnelle en librairie
1. Maquette
Subvention sollicitée auprès de l'Institut français de Tunisie
2. Correction ortho-typo
Autres sources de financements, à détailler :
3. Impression
4. Rémunération d'auteur(s), et illustrateur(s)
5. Rémunération des traducteurs
Sous-Total (1)
Autres coûts :  
Achat de droits en France (si cession)
Coût de promotion/ communication
Coûts de distribution
Autres frais, à préciser :
Sous-Total (2)
TOTAL (1+2)
TOTAL
Le total des dépenses doit être égal à celui des recettes
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4 - DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE LA MAISON D'ÉDITION
 
Je soussigné(e),                                                                              , certifie que toutes les informations données dans cette demande sont exactes.
 
En cas d'obtention d'une subvention, je m'engage :
- à mentionner le soutien de l'Institut français de Tunisie dans l'ouvrage : "Ouvrage publié avec le concours de l'Institut français de Tunisie. Programme d'aide à la publication 2020" ;
- à remettre 6 exemplaires de l'ouvrage soutenu à l'Institut français de Tunisie.
 
Pour une revue, je m'engage :
- à mentionner le soutien de l'Institut français de Tunisie : "Revue publiée avec le concours de l'Institut français de Tunisie. Programme d'aide à la publication 2020" ;
- à transmettre 3 abonnements de la revue soutenue en 2019 à l'Institut français de Tunisie.
Signature :
5 - ENVOI DU DOSSIER
Merci de veiller à joindre à votre dossier les pièces suivantes, tous les documents doivent être obligatoirement rédigés en langue française :
- CV et bibliographie des auteurs et illustrateurs (1 exemplaire papier et un fichier PDF) ;
- Table des matières de l'ouvrage (1 exemplaire papier et un fichier PDF) ;
- 10 premières pages du manuscrit, hors préface. Dans le cas d'une traduction, fournir le texte dans les deux langues (1 exemplaire papier et un fichier PDF) ;
- Copie conforme du contrat de cession de droits signé avec chaque auteur, traducteur, illustrateur (1 exemplaire papier et un fichier PDF) ;
- Pour un ouvrage français réédité en Tunisie : copie de la lettre d'accord ou du contrat de cession de droits de l'éditeur français (1 exemplaire papier et un fichier PDF) ;
 
ATTENTION :
- Pour une première demande de subvention uniquement, fournir :
• le catalogue de l'éditeur imprimé à déposer à l'Institut français de Tunisie (adresse ci-dessous), avant le 14 septembre 2020 (16h) ou URL du site Internet de la maison d'édition (si catalogue sur Internet) ;
• le statut et la publication au JORT de la maison d'édition (avec RIB conforme au nom de la structure).
   
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Mme Ines Toumi
Institut français de Tunisie
Bureau du Livre et des médiathèques
20-22, avenue de Paris - BP 180
1080 Tunis Cedex
ines.toumi@institutfrancais-tunisie.com
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