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Fonds d’aides au développement  
de l’économie du livre en Normandie 

FADEL 

 

 
 

DOSSIER AUTEUR-AUTRICE 

Année 2022 

 
 
 

 

 
NOM – PRÉNOM DE L’AUTEUR-AUTRICE : 
 
 
 

Avant toute transmission de dossier, veuillez prendre contact avec la responsable du secteur 
Création littéraire, puis lui adresser, de préférence par mail, un exemplaire dûment rempli aux 
coordonnées suivantes :  
 
 

Normandie Livre & Lecture site de Caen  
Cindy Mahout 
Unicité  
14, rue Alfred Kastler 
14000 Caen 
Tél. : 02 31 15 36 35 
cindy.mahout@normandielivre.fr     

 
 
 
 
  

mailto:valerie.schmitt@normandielivre.fr
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Formulaire de demande  

 
Présentation de l’auteur.trice  
 
Nom :  _________________________________________________________  Prénom :  ________________________________________________________  
Nom de plume :  ___________________________________________________________________________________________________________________  
Adresse postale :  _________________________________________________________________________________________________________________  
Téléphone :  _________________________________________________  Portable :  ________________________________________________________  
Courriel :  ________________________________________________________________  
Date de naissance :  ____________________  Numéro de sécurité sociale :  ________________________________________________________  
Site personnel/blog :  ___________________________________________________  
Le cas échéant :  
Organisme d’affiliation :  ____________________________________  N° d’affiliation :  _________________________________________________  
N° SIRET :  _______________________________________________________________  
Dispensé de précompte : oui  non  
 
Vous êtes :    Écrivain.e    Traducteur.trice     Illustrateur.trice      Coloriste     Scénariste BD/Manga  
  Dessinateur.trice BD/Manga     Autre :  _________________________  
 
Votre activité d’auteur.trice est-elle votre activité principale ?   oui  non  
 
Si non, précisez votre activité principale :   Salarié.e     Intermittent.e du spectacle  
   Profession libérale/artisan.e, commerçant.e    Retraité.e    Demandeur.se d’emploi     Autre :   
 

 
Parcours de l’auteur.trice 

 
Merci de fournir les éléments suivants : 
 
 biographie  
 bibliographie 
 
Au cours de ces deux dernières années : 
 
Avez-vous obtenu un prix et/ou une récompense littéraire ?    Oui     Non  
Si oui, le(s)quel(s) ?   _____________________________________________________________________________________________________________  
 
Avez-vous bénéficié d’une bourse d’écriture ou de traduction ?    Oui    Non  
Si oui, merci de préciser pour quel ouvrage, sa date de parution, son éditeur, le type de bourse et l’organisme 
financeur (Centre National du Livre, Conseil Départemental, fondation…) :  ________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Avez-vous déjà bénéficié d’une résidence d’auteur.trice ?    Oui     Non  
Si oui, merci de préciser quelle résidence, la période et l’organisme financeur :  ___________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vos revenus  

 
Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires à l’instruction de votre dossier et restent 
confidentielles. 
 
Situation familiale :  ____________________________________________________   
Nombre de personnes fiscalement à charge (autres que vous et votre conjoint) :  __________________________________________  
Vos revenus de l’année précédant la demande :  _______________________________________________________________________________  
Avances, droits d’auteurs nets de l’année précédant la demande :  ___________________________________________________________  
Revenus d’activités para-littéraires (lectures, ateliers, etc.) nets de l’année précédant la demande :  _____________________  
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Votre demande conjointe concerne (merci de cocher la ou les cases concernées) : 
 

 Bourse de création  

 

 Aide à la création littéraire  
 

Titre ou projet de livre concerné :   
Durée d’écriture envisagée :   
Éditeur pressenti :   
 
Montant de l’aide demandée : 
 
 

Dans le cadre de cette demande de bourse de création, vous demandez une contribution 
supplémentaire au titre de : 
 

 Aide à l’investissement, en lien avec le projet d’écriture 
 

 Aide portant sur l’achat de matériel informatique  

 Aide portant sur l’achat de logiciels de travail 

 Aide portant sur l’achat de matériel 

 Autre, précisez :  

 
Montant de l’aide demandée : 
 
 

  Aide portant sur l’expérimentation, le développement de projets numériques et 
multimédia, en lien avec le projet d’écriture 
 
Montant de l’aide demandée : 
 
 

  Aide à la mobilité, liée aux besoins du projet  
Seront éligibles les besoins à la mobilité liée à des recherches documentaires en rapport avec le projet d’écriture.  

 
Montant de l’aide demandée : 

 
 

  Aide à l’acquisition de documentation spécifique, liée aux besoins du projet 

Sont concernés les ouvrages, revues professionnelles spécifiques dont l’emprunt ne peut être effectué. 
 
Montant de l’aide demandée : 
 
 
Pour ces demandes de contributions supplémentaires, merci de préciser dans une note d’intention quel type 
d’aide est souhaité : description de vos besoins, utilité dans le cadre du projet en cours d’écriture.  
Merci de joindre tous les devis. 
 

MONTANT SOLLICITÉ EN 2022 :     €  
au titre du Fonds d’aides au développement de l’économie du livre  

 

• le montant minimum de la demande doit être supérieur ou égal à 2000€ nets ; 

• le montant de l’aide globale par porteur de projet ne pourra excéder 5000€ nets. 
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Présentation du projet  

 
Projet en cours d’écriture  
 
Titre du projet (même provisoire) :  ____________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Nature du projet (poésie, roman, traduction…) :  ______________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Editeur(s) pressenti(s):  __________________________________________________________________________________________________________  
 
Bourse(s), demande d’aides publiques ou privées en cours pour ce projet (précisez le montant svp) : ___________________  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Bourse(s), aides publiques ou privées obtenues pour ce projet (précisez le montant svp) : _______________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Note d’intention (contenu du projet d’écriture) : 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Rétroplanning du projet :  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Autres informations pertinentes que vous souhaitez indiquer :  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 



   

 
 

5 

 
Pièces à fournir  
 
□  Le formulaire dûment complété  

□  Les pièces administratives et financières relatives au projet : 

● le budget prévisionnel du projet (p.6), 

● le ou les devis correspondant(s) pour les demandes d’investissement et de mobilité, 

● un justificatif de domicile datant de moins de deux mois,  

● une copie de la pièce d’identité de chaque auteur,  

● carte vitale ou attestation d'affiliation à la sécurité sociale de chaque auteur, 

● le cas échéant, une copie de l'attestation URSSAF ou fiche SIRET, 

● en cas de dispense de précompte, une copie de l’avis, 

● en cas d’exonération de TVA, une attestation d’exonération de TVA à jour, 

● le dernier avis d’imposition par auteur,  

● un curriculum vitae par auteur,  

● l'attestation sur l'honneur ci-jointe (p.7), 

● un R.I.B. ou R.I.P. original par auteur (le nom du ou de la bénéficiaire et/ou de l’organisme et l’adresse 

indiqués sur ce RIB doivent être rigoureusement les mêmes que ceux du ou de la demandeur.se qui a 

statut légal pour déposer le dossier). 

 

IMPORTANT : L'ADRESSE DE CHAQUE DEMANDEUR DOIT ETRE IDENTIQUE SUR SON ATTESTATION DE 

DOMICILE, SON AVIS DE SITUATION AU RÉPERTOIRE SIRET OU URSSAF ET SON RIB. 

 

□ Description du projet : 

Remplir en détail la note d’intention (en page 4 du formulaire) pour expliquer la demande et joindre : 

● biographie et bibliographie de chaque auteur,  

● motivations, objectifs, 

● calendrier prévisionnel de réalisation du projet, 

● le cas échéant, copie du contrat d’édition concernant le projet ou lettre d’intention de l’éditeur 
pressenti , 

● formulaire des besoins liés au projet (p.3), 

● un exemplaire du dernier livre publié ou sélection de vos ouvrages du même domaine littéraire que 
votre projet, 

● une description du projet d’écriture pour lequel la demande est présentée, 

● une dizaine de pages ou recherches graphiques du projet d’écriture, 

● tout document utile pour la bonne instruction du dossier (programmes, dossier de presse, etc.). 
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Budget 

 
 
Montant net de la bourse de création littéraire sollicité : ……………. Euros nets 
 
En cas de demande de contribution supplémentaire, merci de remplir le budget prévisionnel ci-
dessous ou de joindre votre propre plan de financement. 
 
Merci de renseigner les deux colonnes : « Charges » et « Produits » en TTC. Les deux colonnes doivent être 
équilibrées.  
 
 
 

CHARGES TTC Prévision PRODUITS  TTC Prévision 

60 – Achats liés au projet (prestations de service, 
fourniture, etc.) préciser 

 74 – Aides publiques  

  Aide FADEL sollicitée  

    

    

  Autres aides publiques :  

   
État (préciser le service sollicité) 

 

  Département(s) :  

61 – Services extérieurs liés au projet (sous-traitance, 
location, entretien réparation, assurance, documentation, 
divers) préciser 

 Commune(s) /Intercommunalité  

    

  Financement propre  

    

62 – Autres services extérieurs liés au projet (publicité, 
publication, honoraires, déplacements, La Poste, etc.) 
préciser 

   

  CNASEA (emplois aidés affectés au projet)  

  - Organismes professionnels (Afdas, Agefos PME, 
Agefice, OPCA CGM, Uniformation, FIFPL, CGA, etc.) 
préciser 

 

    

  - Mécénat  

64 – Charges de personnel permanent affectées au projet 
(salaires, charges sociales et autres incluses) 

   

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES TTC  TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS TTC  

FAIT À                               LE        NOMS ET SIGNATURES DES CO-AUTEURS-TRICES :  
 

CERTIFIÉ CONFORME 
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Attestation sur l’honneur 

 
 
 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie, quel que soit le montant de l’aide sollicitée. 

 

 

A l’attention de : 
- Monsieur le Président de la Région Normandie 

- Monsieur le Directeur des Affaires Culturelles de Normandie 

- Monsieur le Président de l’Association Normandie Livre & Lecture 

Co auteur-trice 1 :  

 

Madame, Monsieur,  

 

Je soussigné.e (prénom et nom)…………………………………………….., en qualité d’auteur.trice …………………………………, sollicite 

une aide pour la réalisation du projet décrit ci-joint.  

 

Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes d’aides introduites auprès de financeurs publics. 

 

J’atteste sur l’honneur déclarer l’aide qui me sera versée et être en règle au regard de l’ensemble des déclarations 

sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants. 

 

 

Co auteur-trice 2 :  

 

Madame, Monsieur,  

 

Je soussigné.e (prénom et nom)…………………………………………….., en qualité d’auteur.trice …………………………………, sollicite 

une aide pour la réalisation du projet décrit ci-joint.  

 

Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 

demandes d’aides introduites auprès de financeurs publics. 

 

J’atteste sur l’honneur déclarer l’aide qui me sera versée et être en règle au regard de l’ensemble des déclarations 

sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants. 

 

 

 

Fait, le  

à  

 Noms et signatures des co-auteurs-trices :  

 
 
 
 
 
 
Attention 
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 
441-7 du code pénal. 
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés s’exerce auprès du service ou de l’Établissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 


