AIDE DE AUX LIBRAIRIES LABELLISÉES
SUBVENTION POUR UN ABONNEMENT
A UN OUTIL BIBLIOGRAPHIQUE

Quel est l’objectif ?
Pour soutenir le travail de conseil aux lecteurs mené par les librairies labellisées, la Fédération
Wallonie-Bruxelles subventionne un abonnement à un outil bibliographique.

Qui a droit à quoi ?
Les libraires ayant reçu le label « Le Libraire » peuvent introduire une demande d’intervention
dans les frais encourus pour :
 soit un abonnement à Electre à concurrence de 710 euros
 soit un abonnement au magazine Livres-Hebdo à concurrence de 390 euros.

Comment faire ?




Complétez le formulaire qui suit.
Envoyez-le par poste ou par courrier électronique aux adresses ci-dessous. Un accusé de
réception vous parviendra par courrier électronique.
Dans un second temps, un nouveau courrier électronique de l’administration vous
demandera de fournir la facture justificative si vous ne l’avez pas transmise avec votre
premier envoi.

Quand ?
Les demandes conformes seront regroupées par l’administration une fois par an : le 31 mai
(envoi au plus tard à cette date). Les demandes ainsi rassemblées feront l’objet d’un arrêté
multibénéficiaire qui sera soumis à la signature du ministre de la Culture.
La liquidation de la subvention, qui ne pourra avoir lieu que si l’administration dispose
effectivement de la facture justificative de l’abonnement souscrit, devrait intervenir dans les trois
mois qui suivent la signature de l’arrêté.

Qui est mon interlocuteur ?
Le formulaire ci-après doit être adressé à Sonia Lefebvre
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service général des Lettres et du Livre
er
Boulevard Léopold II, 44 – 1 étage - 1080 Bruxelles.
mailto:sonia.lefebvre@cfwb.be  02/413 23 37
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DEMANDE D’INTERVENTION
DANS LES FRAIS D’ABONNEMENT POUR UN OUTIL BIBLIOGRAPHIQUE
Nom de la librairie :
.....................................................................................................................
Adresse de la librairie :
.....................................................................................................................
Adresse de messagerie électronique :
.....................................................................................................................
Forme juridique
.....................................................................................................................
Numéro d’entreprise (numéro de TVA précédé d’un 0)
.....................................................................................................................
Numéro de compte bancaire IBAN
.....................................................................................................................
Nom et fonction du responsable qui signe la demande :
.....................................................................................................................
Je demande l’intervention dans les frais d’un abonnement à (cochez un seul choix) :

 Electre ;
 Livres-Hebdo.
et m’engage à fournir, au plus tard en septembre de l’année en cours, la facture
justificative de l’abonnement.

 Je joins le justificatif à ce courrier.
 Je le fournirai dans un second temps (au plus tard en septembre).
IMPORTANT : S’il s’agit de votre première demande de subvention à la Fédération
Wallonie-Bruxelles, il est indispensable de joindre un document d’identité bancaire.

DATE :

SIGNATURE :
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