Librairie - Aide pour la mise en valeur des fonds et
de la création éditoriale en librairie
CNL

Présentation du dispositif
Cette aide vise a récompenser les librairies labellisées LIR (librairie indépendante de référence) ou LR
(librairie de référence) qui donnent accès au public à un assortiment de livres neufs diversifié et de
qualité, dans un lieu attractif et en le faisant bénéficier d’un accueil et d’un service professsionnalisé.
Sont éligibles les librairies labellisées (LIR ou LR) au 1er janvier ou au cours de l’année de dépôt de la
demande de VAL pour la mise en valeur des fonds et de la création éditoriale en librairie.
La date limite annuelle de candidature est fixée au 31 juillet.

Montant de l'aide
La subvention est comprise entre 3 000 et 8 000 €.
Elle peut être majorée pour les librairies se trouvant dans des situations sociodémographiques et/ou
géographiques contraignantes.

Informations pratiques
La commission d'examen se réunit une fois par an. Les dossiers sont examinés en octobre. La date limite
de dépôt de dossiers de demande est fixée au 31 juillet.
Le dossier de demande doit comporter les éléments suivants :
le formulaire ad hoc, accompagné des annexes requises,
la liasse fiscale complète de l'exercice clos au cours de l'année précédant celle de la demande,
correspondant à 12 mois d’activité et une fois disponible la liasse suivante pour les entreprises
clôturant au premier semestre,
un document relatif au statut juridique de l'entreprise (extrait RCS),
toute pièce administrative jugée utile par le Président du CNL.
Les établissements qui ont obtenu le label LIR, et dont le CA annuel de vente de livres neufs au détail
excède 150 000 € seront dispensées l'année de l'obtention du label et les deux années suivantes, de fournir
de nouveau, sauf demande d'actualisation et du CNL, les données permettant de s'assurer qu'elles
remplissent les critères d'éligibilité quantitatifs communs au label LIR ou LR.
Seules les librairies d'assortiment spécialisées dont le domaine de spécialisation concerne un domaine
éditorial soutenu par le CNL sont éligibles à l'aide VAL.

Organisme
CNL
Centre National du Livre
Hôtel d'Avejan
53 rue de Verneuil
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75343 PARIS CEDEX 07
Téléphone : 01 49 54 68 68
Télécopie : 01 45 49 10 21
E-mail : rsvp@centrenationaldulivre.fr
Web : www.centrenationaldulivre.fr
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