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Livres Canada Books
Programme de Mentorat – Allemagne 2017-2018

FORMULAIRE DE DEMANDE – PARTIE C 
Date limite de réception des demandes : le 30 juin 2017

Nous vous conseillons d’utiliser une version récente d’Adobe Reader (version 11 ou plus récente) pour remplir ce formulaire. Les versions antérieures de 
Reader ou d’autres lecteurs PDF tels Aperçu d’Apple pourraient ne pas supporter la visualisation, l’impression ou la sauvegarde des formulaires.

Profil du demandeur 
Veuillez imprimer ou écrire en lettres moulées. Vous pouvez ajouter des pages si vous avez besoin de plus d’espace. 

Vos réponses aux questions suivantes nous permettront de bien évaluer le stade de développement de votre entreprise en 
matière d’exportation et nous aideront à offrir un programme d’activités qui sera davantage adapté aux besoins spécifiques des 
demandeurs admissibles.

Nom de l’entreprise

Quels sont vos objectifs de participation au Programme de Mentorat ?

Avez-vous déjà entrepris des démarches d’exportation de vos titres vers l'Allemagne ? Oui Non

Si oui, décrivez vos démarches et leurs résultats.

http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
http://get.adobe.com/fr/reader/otherversions/
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Quel est selon vous le potentiel de vos titres sur le marché allemand (auteur, titre, genre, collections, etc.) ? Veuillez bien documenter 
l'information sur les titres choisis en fonction du marché allemand et identifier les titres à paraître. Veuillez également faire une analyse de votre 
catalogue. (Joindre l'information en annexe au besoin.) 

Avez-vous déjà un distributeur en Allemagne ? Oui Non

Si oui, veuillez préciser lequel et depuis quand.

Avez-vous déjà participé à la Foire du livre de Francfort ou à un autre salon professionnel en Allemagne ? Oui Non

Si oui, veuillez préciser lesquels et quand.

Avez-vous un intérêt pour la coédition ? Si oui, veuillez décrire les titres concernés.
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2018 :

2019 :

2020 :

Décrivez brièvement pourquoi Livres Canada Books devrait retenir votre demande de participation au Programme de Mentorat ?

Quels sont vos objectifs de vente ($) pour les trois prochaines années ? 
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