PREMIER CONTACT
DEMANDE DE DEVIS
(Merci d’écrire en majuscules
d’imprimerie)
Siret : 501 342 638 000027

Nom : ………………………………………
Prénom :………..……………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………..………………..…………………………….
Téléphone………..…………………… Mail :
………..……………………………@……..……………………………

Comment avez-vous connu Arti’Plume?
…………………………………………………………..………………………………………………………………………
..…
NATURE DU TRAVAIL DEMANDÉ (cochez les cases correspondantes)
Support choisi : ( __ ) Internet - Télétravail– Courriels (__) Courriers - Travaux papier (__) dialogues audio
( __ ) autre....................................................................................
Type d’ouvrage :

(__) Histoire de vie
(__) Roman ou conte
(__) Autre (Préciser)..………………………

(__) Ouvrage d’érudition

Votre demande :
(__) Correction simple
(__) Reformulation
( __) Mise en page
(__) remise en forme sur «puzzle» de textes (oblige à un premier travail de lecture et de débroussaillage pointu)
(__) Aide à l’écriture
(__) Ecriture - Rédaction« de A à Z » d’après dialogues courriers ou audio
(__) Travail «en direct»... (L’une de nous se déplace) (Préciser le rythme et vos desideratas)..…………………
L’oeuvre : (Format Tahoma 12 ; Interligne1,5 ; Marges 2 cm)
Précisions (si connues)
Titre (_______________________________________________
(__) Nombre de mots (__) et de signes
Ci-dessous, donnez le maximum de précisions utiles à l’élaboration d’un devis clair, en vous aidant des
propositions suivantes :
Nature et thème de votre projet, en quelques lignes :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
- L’œuvre inclut-elle des dessins, photos, cartes, diagrammes, plans… etc ? (Précisez le nombre et leur
complexité)
………………………………………………………………………………………………………………
-Souhaitez-vous la rédaction d’un prologue, préface, quatrième de couverture ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
La mise en page et numérotation d’un lexique, d’un addenda, d’une bibliographie …. pour votre
œuvre ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Souhaiterez -vous que Arti’Plume participe à vos recherches pour rédiger votre ouvrage ? Précisez…
………………………………………………………………………………………………………………………
- Avez-vous besoin que Arti’Plume vous aide dans votre recherche d’éditeur ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
Je certifie être l’auteur (ou mandaté par l’auteur)* de l’ouvrage sur lequel je sollicite les services de
Arti’Plume,
A ………………………………………..le…………………………………..
Signature
* Rayer les mentions inutiles

Si vous n’avez pas encore commencer à écrire, merci de poser un bref résumé de votre
histoire et des motivations qui vous poussent à souhaiter l’écrire.
A noter :

A propos du devis :

Comment fonctionne Arti’Plume ?

Si nécessaire, n’hésitez pas à ajouter d’autres commentaires sur page libre.

