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La touche finale à votre livre et une
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évaluation commentée
Un travail du style et une évaluation avisée sont décisifs
pour le succès de votre livre. L’échantillon de relecture de
BoD offre un regard neutre et critique sur votre ouvrage et
note ses forces et ses faiblesses, choses dont vous ne devriez
pas vous passer. Vous pouvez ensuite réfléchir et décider si
le relecteur doit retravailler votre manuscrit en entier ou si
vous prenez en compte les remarques apportées et préférez
plutôt apporter les retouches à votre texte vous-même.
Services et tarifs
BoD peut corriger un extrait de 20 pages normalisées (une
page normalisée comprenant 1800 signes, espaces inclus).
En plus de la vérification soigneuse de l’orthographe et de la
grammaire, votre texte sera examiné dans le détail et remis en
question et son style sera retravaillé. Cet échantillon de correction est proposé au prix forfaitaire de 149,00 EUR TTC.

Si vous optez pour une relecture dans les 6 mois qui suivent
la réalisation de l’échantillon de relecture, nous déduirons en
intégralité le coût de l’échantillon de relecture.
Déroulement
Pour opter pour notre échantillon de relecture, veuillez nous
transmettre les éléments suivants :
•
Une section continue de 20 pages de votre manuscrit que
vous nous transmettez en format électronique *.doc ou *.rtf.
•
Un cours résumé de votre livre qui ne doit pas dépasser
deux pages A4.
•
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 considérer d’autres services de mise en page et relecture de BoD.

Commande d‘un échantillon de relecture
Vos coordonnés
Formule d‘appel/Titre
Nom, Prénom
Numéro, Rue (pas de boîte postale, merci)
Code postal, Ville
Pays
Téléphone journée
e-mail

Votre livre
Titre
Sous-titre
Auteur ou pseudonyme

En signant ci-dessous, je commande un échantillon de relecture BoD au prix de 149,00 EUR (TVA incluse).

Lieu, Date

Signature

