
Commande d‘un échantillon de correction

Vos coordonnés

Formule d‘appel/Titre

Nom, Prénom

Numéro, Rue (pas de boîte postale, merci

Pays

Code postal, Ville

Téléphone journée

e-mail

Votre livre

Titre

Sous-titre

En signant ci-dessous, je commande un échantillon de correction BoD au prix de 59,00 EUR (TVA incluse).

Lieu, Date

La grammaire française est très complexe. Les correcteurs 
automatiques des traitements de texte arrivent certes à 
repérer les erreurs principales, mais ils ne peuvent pas fournir 
une vérification approfondie du contenu ou de la ponctuation. 
Considérer ainsi le recours à un correcteur professionnel pour 
avoir un conseil qualifié. Une orthographe, une ponctuation 
et une grammaire correctes sont en effet la condition de base 
pour permettre le succès de votre livre. 
 
Services et tarifs

BoD peut corriger un extrait de 20 pages normalisées (une 
page normalisée comprenant 1800 signes, espaces inclus). 
Votre texte sera vérifié avec soin sur les plans de l’orthographe, 
de la ponctuation et de la grammaire. Cet échantillon de 
correction est proposé au prix forfaitaire de 59,00 EUR TTC.

Si vous optez pour une correction dans les 6 mois qui suivent 
la réalisation de l’échantillon, nous déduirons en intégralité le 
coût de l’échantillon de correction des coûts de la correction.

Déroulement

Pour opter pour notre échantillon de correction, veuillez nous 
transmettre les éléments suivants :

Une section continue de 20 pages de votre manuscrit en •	
*.doc ou *.rtf  
Le bon de commande rempli et signé•	

Après réception de vos documents, nous corrigerons votre 
manuscrit et vous renverrons la version corrigée sous 2 à 3 
semaines.  Vous pourrez alors décider si vous souhaitez consi-
dérer d’autres services de mise en page et relecture de BoD.

BoD échantillon de correction 
Votre livre sans fautes Books on Demand GmbH

12/14 rond-point des 
Champs Élysées

75008 Paris
Tél.: +33(0)1-53-53-14-89
Fax: +33(0)1-53-53-14-00

Auteur ou pseudonyme 

Signature


