Bruxelles, le

Aux radios privées reconnues
Aux producteurs indépendants
Aux écoles « son »
Aux membres de la Commission consultative de la
création radiophonique
Dossier traité par :
Catherine BOUILLET
02/413 34 72
catherine.bouillet@cfwb.be

VOTRE COURRIER DU

VOS REFERENCES

NOS REFERENCES
JB/TM/CB/dl/25/

ANNEXE(S)
1

Objet : Aide à la création radiophonique – Second appel à projets 2017
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer de l’ouverture de la seconde session de sélection des projets de
création radiophonique pour l’année 2017.
Vous trouverez en annexe, l’appel à projets (téléchargeable sur notre site Internet à l’adresse
http://www.audiovisuel.cfwb.be/). Ce document comprend toutes les informations utiles relatives aux
modalités de dépôt et à la procédure de sélection par la Commission consultative de la création
radiophonique ainsi que le formulaire de dépôt qu’il convient de compléter.
Pour rappel, le Fonds intervient uniquement dans les frais de production d’émissions de création
radiophonique. Les demandes d’aide à l’écriture ne sont donc pas recevables. Les dépenses
éligibles et les justificatifs admis sont précisés dans l’appel à projets.
La date limite pour l’envoi des projets est fixée au mardi 27 juin à 17 h au local 4 A141 du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 44 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles.
Aucune dérogation sur cette date limite ne sera accordée, le cachet de la poste faisant foi.
Par ailleurs, aucun complément au dossier ne sera accepté après la date limite.
J’attire plus particulièrement votre attention sur le fait que seuls les projets complets, c'està-dire comprenant tous les éléments repris dans le formulaire de dépôt, seront transmis à la
Commission.
Le Secrétariat de la Commission est à votre disposition pour toute information complémentaire que
vous pourriez souhaiter.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.
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