Écrivez ! Nous faisons le reste ...

Vos coordonnées

Nom / Prénom : 
Rue : 	 Ville : 
Téléphone :

Mobile : 

Email :  
Êtes-vous déjà client aux Éditions à la Carte ?      Oui      Non
Si oui, pour quel(s) livre(s) ?


Avez-vous déja édité d’autre(s) livre(s) ?



Votre livre

Titre (si déjà connu) : 
Le sujet :


Le résumé :





Que souhaitez-vous dire brièvement de vous ?  
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Écrivez ! Nous faisons le reste ...

Informations pour la réalisation technique

Votre manuscrit nous sera fourni 	

sous forme papier 	

sous forme de fichier informatique

				

Logiciel : 

Vous souhaitez connaître le prix pour l’impression de xx livres :   30  

50   100   200   300   500   autre : 

Format du livre : 	

10.5 x 18 cm

La couverture sera en :   Couleur
Souhaitez-vous un :

14.8 x 21 cm

16 x 22 cm

autre : 

Noir-blanc

Laminage de protection mat      Laminage de protection brillant

Le papier de couverture sera :  	  

Couché demi-mat 300 gm2 (blanc, légèrement satiné)

	 	  Offset 300 gm2 (blanc, mat)
	 	  Planofine 300 gm2 (légèrement teinté jaune, mat)
		 

Autre genre souhaité, à préciser :  						

Nombre de pages intérieures en noir   : 	        Nombre de pages intérieures en couleur   : 			

Documents que vous souhaitez insérer dans le livre :

Mise en page :

Photos à scanner : 	

couleur

noir

Nombre de pages 

Fichiers informatiques :

couleur

noir

Nombre de pages 

  pdf fourni sans aucune intervention

  mise en page par nos soins

Souhaitez-vous en même temps la réalisation d’un livre numérique (E-Book) ?        Oui          Non
Si oui, veuillez cocher les options souhaitées :
  Livre simple, seulement du texte + page de couverture + table des matières
  Livre illustré, nombre d’illustrations :
(à noter que la présentation ne pourra pas être 100 % équivalente au livre papier)

Date : 			

Signature : 

Ce formulaire est à nous retourner par Email ou courrier, accompagné de votre manuscrit. Le devis sans engagement vous
parviendra dans quelques jours. Nous sommes à votre écoute pour tout souhait particulier.
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