ANNEXE AU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

DISPOSITIF « FONDS D’URGENCE
POUR LA LIBRAIRIE INDEPENDANTE EN REGION SUD »
Les conditions d’éligibilité sont détaillées dans l’appel à projets.
Nom du demandeur (raison sociale) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Montant demandé :
………………………………………………………………………………………………………… €

Votre dossier se compose d’un volet administratif et d’un volet technique dont les modalités de dépôt
diffèrent :
•

Le dossier technique se compose de la présente annexe, de votre dernier bilan et compte de résultats
et/ou votre dernière liasse fiscale disponible.

Il doit nous être adressé par mail aux adresses suivantes :
planurgencelibrairie@gmail.com
vmiletto@maregionsud.fr
emonier@maregionsud.fr
• Le dossier administratif de demande de subvention ainsi que l’ensemble des pièces administratives
nécessaires à son examen doivent être renseignés sur le site « Subventions en ligne » :
https://subventionsenligne.maregionsud.fr
Attention : pour une demande dans le cadre de ce dispositif, vous devez opter pour un dossier de
« Subvention pour action spécifique de fonctionnement » et intituler votre demande :
PLAN D’URGENCE LIBRAIRIE (CULTURE)
Le dossier administratif peut être déposé à partir du 19 juin sur la plate-forme du Conseil
régional https://subventionsenligne.maregionsud.fr
Vous devrez déposer toutes les pièces pour obtenir un numéro de dépôt du dossier. Sans ce numéro et sans
le dépôt de l’ensemble des pièces, votre demande ne pourra être instruite. Compte-tenu des délais très
courts, il ne sera pas possible, comme dans le cadre d’autres dispositifs, de faire parvenir les éléments
ultérieurement.

Pour tout renseignement complémentaire :
Agence régionale du livre
Olivier Pennaneac’h – Chargé de mission économie du livre - 04 42 91 65 22
olivier.pennaneach@livre-provencealpescotedazur.fr

Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
Valérie Miletto - Chargée de mission pour le livre et lecture - 04 88 73 67 06
vmiletto@maregionsud.fr
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Données générales
Nature de la librairie
Généraliste
Spécialisée
Maison de la presse
Autre lieu dédié aux livres
Préciser le cas échéant vos spécialités :
Littérature

Policiers

Jeunesse

Loisirs, vie pratique

Tourisme

Scolaires

Essais

Régionalisme

Biographies

Beaux-livres

Autres

(préciser) :……………………………………………………………..…….
Développez-vous d’autres activités ?
Papeterie

Multimédia

Jouets

Occasion

Presse

Café

Jeux

Jeux vidéo

Petite restauration

Autres

(définir) :

………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Surface de la librairie
Surface totale de la librairie : ……………………………..….m²
Surface dédiée à la vente de livres : …………………….. m²
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Personnel et ETP
Temps plein
(nombre)

Type de contrat

Temps partiel
(nombre)

Dont emplois aidés

C.D.I.
C.D.D.
Apprentis
Convention collective appliquée : ……………………………………………………………….……………………………………………..
Avez-vous eu recours aux mesures de chômage partiel ?
Oui

Non

Données économiques
Répartition du CA HT

Livres

Papeterie

Jeux/Jouets

Autres

Comptant

€

€

€

€

Collectivité

€

€

€

€

Total

€

€

€

€

Évolution du CA
CA mois par mois

CA 2019 (en €)

CA 2020 réalisé (en €)

Janvier

€

€

Février

€

€

Mars

€

€

Avril

€

€

Mai

€

€

Juin

€

€

Juillet

€

Août

€

Septembre

€

Octobre

€

Novembre

€

Décembre

€

Total

€

€
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Évaluation des coûts fixes
Les coûts fixes mensuels correspondent aux frais incompressibles engagés par la structure quel que soit son
niveau d'activité (loyer, électricité, salaires, abonnements, frais bancaires, impôts et charges, ...)
Évaluation des coûts fixes

Montant annuel *

Autres achats et charges externes

€

Dont loyer

€

Impôts, taxes et versements assimilés

€

Masse salariale

€

Charges sociales

€

Charges patronales

€

* dernière liasse fiscale disponible

Situation de trésorerie
Fin mars, quelle était votre situation de trésorerie ?
Positive

Négative

Montant du solde de trésorerie à fin mars : ……………………… €
Montant des échéances fournisseurs réglées et à régler (prendre en compte les reports d’échéances)
Échéances fournisseurs
Montant

Mars

Avril
€

Mai
€

Juin
€

€
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Autres dispositifs d’aides sollicités ou obtenus
Sollicité
(O/N)

Obtenu
(O/N)

Montant sollicité

Montant obtenu

Prêt garantis par l’État

€

€

Fonds de solidarité

€

€

Complément Région du Fonds
de solidarité

€

€

Report Loyer et charges

€

€

Délais de paiements
échéances sociales et / ou
fiscales

€

€

Prêt Covid-Résistance CR

€

€

Aides départements

€

€

Mairie ou intercommunalité

€

€

Total des emprunts contractés (liés à la crise) : …………………………………………………………………………………………. €
Total des subventions obtenues (hors subvention Région) : …………………………………………………………………… €
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Quels autres éléments souhaiteriez-vous communiquer à la commission à l’appui de votre demande ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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