Programme d’aide à la publication 2018

Titre français de l'œuvre :
Auteur(s) (prénom et nom) :
Editeur français :
Traducteur :
Editeur local :
Nom du directeur :
Coordonnées :
Site Internet :
Genre :
Nombre de pages :
Type de cession de droits*
nationale
régionale
mondiale
Date de parution :
Tirage prévisionnel :
Prix de vente prévisionnel : €
Informations sur le(s) traducteur(s) (Curriculum vitae: traductions précédentes, références…)*
Actions de promotion envisagées :
Convention (à joindre sous version électronique)
Contrat de cession de droits (à joindre sous version électronique)
Budget prévisionnel (à joindre sous version électronique)

Budget ci-dessous à compléter

DEPENSES
Montant
Transports (internationaux, nationaux, locaux), taxes, frais de
visa, fret, assurances,...
Frais de séjour (hébergement, repas /per diem, etc.)
Prestations professionnelles & artistiques (Cachets, honoraires,
droits d’auteurs, frais de vacation, frais d’animation de
formation, frais d’expertise, etc.)
Frais de promotion et de communication (communication,
catalogue, captation, affiche, vidéo, audio, etc.)
Frais de production (frais techniques, frais de fabrication,
production pédagogique)
Frais de traduction, sous-titrage et surtitrage
Acquisitions de droits
Couts d’impression

-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%

Budget ci-dessous à compléter

DEPENSES
Acquisition de ressources (documents, abonnements, documents
numériques – livres, audio, vidéo,…)
Achat mobilier
Achat de matériel audiovisuel ou informatique (ordinateurs,
tablettes, écran, télé, tableau numérique interactif…)
Prestation informatique (achat de logiciels, installation de logiciel,
frais d’hébergement, développement informatique, formations)
Frais administratifs
Divers / imprévus

-%
-%
-%
-%
-%
-%
-€

Total des dépenses
RECETTES

Montant
Contribution demandée à l’Institut français Paris
Contribution du réseau culturel français - IF / AF
Autofinancement (hors contribution du réseau culturel français IF/ AF)
Apport en coproduction – partenaires français (hors contribution
du réseau culturel français- IF/ AF)
Apport en coproduction – partenaires étrangers
Collectivités territoriales françaises
Autres sources publiques françaises (Ministères, sociétés civiles,
Centre national du Livre, DGLFLF, FIPF, etc.)
Sources publiques d'autres pays et internationales
Préciser

Sources privées françaises (Fondation, association, mécénat,
sponsor)
Sources privées d'autres pays et internationales
Préciser

Partenaires média
Revenus commerciaux (billetterie, cession, vente d’ouvrages,
inscription à des formations payantes, etc.)
Autres

-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%
-%

-%
-%

-%
-%
-%

RECETTES
Total des recettes

