
J’écris votre histoire 
 
Lors du premier entretien (gratuit) je vous demande des précisions sur vos intentions finales, édition, 
autoédition, livre familial non publié. 
Une fois ce cadre défini, j’écris deux pages d’essai suite à vos indications. Elles ont gratuites. Ainsi nous 
apprenons à nous connaître. Une fois vos choix validés, je vous soumets un contrat d’écrivain fantôme. 
 
Prix de l’entretien : 300 frs, pour 10 pages de votre histoire (format A5). 

Þ 1 heure d’entretien, 
Þ la retranscription de l’enregistrement, 
Þ la rédaction, 
Þ les corrections, 
Þ la mise en page et la construction du récit lorsque tous les entretiens sont terminés avec ou sans 

photos (dont vous détenez les droits). 
Þ l’assistance technique pour l’impression du livre est également comprise. 

  
Exemples de tarifs 1   

Þ écriture d’un récit de 50 pages format A5 (5 entretiens x 300 frs.) : 1 500 frs. 
Þ écriture d’un récit de 100 pages format A5 (10 entretiens x 300 frs.) : 3 000 frs. 
Þ écriture d’un récit de 130 pages format poche (13 entretiens x 300 frs) : 3 900 frs. 
Þ Les frais de déplacements sont de 0.75cts le km et sont en sus. 

  
Modalités 

Þ L’écriture se fait à partir d’entretiens enregistrés. 
Þ Ils se déroulent en face à face, chez vous ou à mon bureau d’Orbe, ou par visioconférence. 
Þ Durée de l’entretien : 1 heure. 
Þ Chaque entretien  permet d’écrire environ  10 pages format A5 (livre de poche). 
Þ Règlement par virement ou en espèces à l’issue de l’entretien. 

 
Délais 

Þ Vous recevrez la rédaction environ 15 jours après l’entretien. 
 
Comment 

Þ Le premier contact se fait par courriel ou par téléphone. Il est gratuit.  
Þ Une fois que nous sommes d’accord quant aux modalités, un contrat est établi. 
Þ Un acompte de 10 % vous sera demandé en confirmation et 90 % à la fin du premier 

entretien. Soit 30 frs et 270 frs à la fin du premier entretien et ensuite 300 frs pour chaque 
entretien. 

Þ L’entretien se déroule à votre domicile, ou à mon bureau d’orbe, ou par visioconférence. 
Þ La remise du document final se fait au format PDF, prêt à imprimer, ou en impression papier, 

ou par courriel. 
Þ Selon votre demande je peux le faire éditer à votre compte et vous livrer les livres, après 

acceptation du devis. (non compris dans la prestation de base). 
 
Confidentialité 
Une clause de confidentialité est incluse dans le contrat. Ce que vous me confiez reste entre vous et moi. 
À la fin, tous les supports d’enregistrements vous seront remis ou détruits. 
Vous est le seul propriétaire de votre œuvre, je n’apparais pas. Je vous cède les droits d’auteur une fois 
le règlement total effectué. Libre à vous d’en faire ce que bon vous semble, vous pouvez même le 
proposer à des maisons d’éditions. 
 
1 les dépassements d’honoraires ou de temps sont à ma charge. 
 



Dans le cas d’un travail de commande, ma confidentialité est totale, c’est la raison pour laquelle vous 
ne trouverez, à une exception près, aucune référence client. 
 
Par honnêteté morale et intellectuelle, je n’accepte aucun travail pour lequel je ne suis pas compétent 
ainsi que ceux aux idées malsaines. 
 
Une page A4 est l’équivalent de 2 ou 3 pages d’un livre A5.  
Un livre de 200 pages en format poche revient entre 5 000 et 6 000 frs.  
Pour donner une idée de ce que cela représente en temps, 200 pages sont égales à 100 heures                       
de rédaction, sans compter les corrections, les reprises, la mise en page et les entretiens. 
 
 
Autres prestations.2 
 
Rédaction de texte court, rapports de réunion, discours pour un événement (mariage, funérailles, 
anniversaire) un compte-rendu, un article sans travail de recherche et selon vos indications. 
          80 frs de l’heure. 
 
Correction et réécriture sur devis après examen du texte à travailler et hors texte technique ou spécialisé. 
       
Un travail d’écriture en collaboration : sur devis. 
 
Document commercial : sur devis.  
 
2 hors frais de déplacement. 
 
Voir les Conditions Générales de Vente qui sont une partie intégrale du contrat. 
 


