n° 13 346*01
AIDE AUX PUBLICATIONS
HEBDOMADAIRES REGIONALES OU LOCALES

MINIST ÈRE DE LA CULT URE
ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION GÉNÉRALE
DES MÉDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES

DECRET N° 2004-1312 DU 26 NOVEMBRE 2004 modifié

FONDS D’AIDE AUX PUBLICATIONS HEBDOMADAIRES REGIONALES OU LOCALES AU
TITRE DE L’ANNEE 2015
Ce dossier dûment rempli doit être adressé
AVANT LE 30 avril 2015
En recommandé A/R à la
Direction Générale des Médias
et des Industries Culturelles
182, rue Saint Honoré
75001 Paris
ACCOMPAGNE DES PIECES SUIVANTES :
1 ) Le questionnaire ci-joint dûment rempli et signé par l’éditeur et un expert comptable.
2) Une déclaration sur l'honneur faisant apparaître, le cas échéant, le groupe dont la société éditrice est
filiale ou par lequel elle est contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L.233-3 du code de commerce.
3 ) Les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes, permettant de constater la
régularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation fiscale et de la sécurité sociale ou, à défaut,
une déclaration sur l’honneur de l’éditeur.
4 ) La photocopie du certificat d’inscription à la CPPAP en cours de validité.
5 ) La photocopie du procès verbal du dernier contrôle OJD/Diffusion Contrôle (année 2014) ou, à défaut, la
déclaration sur l’honneur de l’année 2014.
6 ) Un relevé d’identité bancaire ou postal.
7 ) Et, pour les publications demandant le bénéfice de la seconde section :
une copie de toutes les factures mensuelles d’affranchissement des abonnements postaux de l’année 2014 ; ou, à
défaut, les factures du routeur chargé de l’expédition des publications ainsi qu’une déclaration sur l’honneur faite
par l’éditeur, attestant le montant des affranchissements postaux pour l’envoi de la publication au cours de
l’année 2014.

Entreprise éditrice : ........................................................ N° SIRET : .......................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................................. Fax : ..................................................................................
Nom du directeur : .......................................................................................................................................................
Titre de la publication : .............................................................................................................................................
Langue : ............................................................................ Adhérent OJD :  oui

 non

N° de CPPAP : ................................................................. Nombre de parutions en 2014 : ........................................

Bénéficiaire de l’abattement prévu à l’article D.19-2 du code des postes et des communications électroniques
(ciblage) : oui
non
Prix de vente au numéro au 1er janvier 2014 : ...........................................................................................................
Prix de vente d’un abonnement annuel au 1er janvier 2014 : ....................................................................................

J'atteste, le cas échéant, que notre société éditrice est filiale ou est contrôlée par le
groupe..................................................................................au sens des articles L. 233-1 et L.233-3
du code de commerce.
Personne en charge du dossier : ....................................
Tél : ...............................................................................

Fonction : .....................................................................
Courriel : ......................................................................

I. DEMANDE FORMULEE AU TITRE DE LA PREMIERE SECTION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diffusion payée 2014(1)
Chiffre d’affaires HT 2014 (2)
(nombre d’exemplaires
en €
par parution)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vente au numéro
Vente par abonnement postal
Vente par abonnement porté
Total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné .................................................................... Je soussigné ...................................................................
Directeur de ........................................................……... Expert comptable inscrit auprès de l’Ordre des experts
certifie sur l’honneur les résultats de diffusion payée comptables, certifie l’exactitude des éléments
mentionnés ci- dessus.
comptables mentionnés ci-dessus.
A ..................................................................................... A ....................................................................................
Le .................................................................................... Le ....................................................................................
Signature

Signature

(1) En France et à l’étranger
(2) C.A. brut HT avant déduction des commissions aux dépositaires et diffuseurs.

II. DEMANDE FORMULEE AU TITRE DE LA SECONDE SECTION
Attention ! Cette demande ne concerne que les publications :
- dont au moins 50 % des numéros parus en 2014 avaient un poids inférieur à 100 gr ;
et
- qui, au cours de l’année 2014, ont eu une diffusion payée effective par abonnement postal représentant
au moins 50 % de leur diffusion payée totale.

Nombre de parutions (en 2014) dont le poids a été inférieur à 100 gr par exemplaire : ............................................
Nombre moyen d’exemplaires vendus par portage (par parution) : ............................................................................
Nombre moyen d’exemplaires vendus par abonnement postal (par parution) : .........................................................
Nombre d’exemplaires vendus par abonnement postal à un prix inférieur à 50 % du tarif d’abonnement normal :
........................................................................................................................................................................................
Nombre d’exemplaires vendus par abonnements payés en nombre par des tiers : ..................................................

Je soussigné .........................................................................

Je soussigné ..................................................................

Fonction...............................................................................
certifie sur l’honneur les éléments mentionnés ci-dessus.

Expert comptable inscrit auprès de l’Ordre des
experts comptables, certifie l’exactitude des éléments
comptables mentionnés ci-dessus.

A ..........................................................................................

A ...................................................................................

Le .........................................................................................

Le .................................................................................

Signature

Signature

