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Vos manuscrits et comptes rendus transcrits sous
forme numérique, mis en page, imprimés et reliés.

Le concept est très simple:
- Vous m'envoyez une photocopie de vos dossiers manuscrits avec vos directives
sur une feuille séparée et un chèque forfait de 50€.
- Dès que le dossier et le paiement me sont parvenus, je tape ou/et corrige le tout
sous forme numérique.
- Je mets votre travail en page et vous envoie une photo du résultat, on se met
d'accord sur les réglages par mail ou téléphone.
- Lorsque le résultat vous plait, j'attend le reste du règlement s'il y a lieu (par
chèque ou paypal), j'imprime le dossier sur papier blanc 90 grammes , rectoverso (ou pas) , perforé relié avec première de couverture transparente et fond
cartonné de la couleur de votre choix, puis vous l'expédie par courrier.
Tel : 06-79-90-95-86
Rens : contesenerb@orange.fr
Prix de base : 50€ (forfait de 18000 caractères , espaces non compris, avec
impression et reliure )
Ajouter 1€ par page supplémentaire ( soit, environ 1500 caractères
espaces non compris)
Ajouter 5€ de frais de port pour les dossiers trop volumineux ( plus de 50
pages)
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COMMANDE D’UN DOSSIER TAPUSCRIT :
- Nom , prénom, adresse mail : _________________________________________________________
- Nombre estimé de pages ( à titre indicatif, compter une page pour 1500 caractères sans les espaces) : _____
- Mise en page choisie :
Marges : ______________Interlignes : _______________Police : ________Taille de la police :_____________
Recto-verso : OUI – NON 1

Couleur de la quatrième de couverture : ___________

Autres directives :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
-

Adresse à laquelle votre commande doit être livrée :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Paiement :
- le forfait

: 50€

- _____pages supplémentaires à 1€2, soit ______€
- _____supplément à 5€ pour dossier supérieur à 50 pages3.

Je règle la somme de 50€ 4

Date : ___/___/___

Signature : ________________________
1

Rayer la mention inutile
Calculé lors de la réception du dossier, je vous renverrai cette fiche complétée.
3
A régler lorsque le dossier sera finalisé, je vous renverrai cette fiche complétée.
4
Merci d'envoyer votre chèque à l'ordre d'Elisabeth Reininger accompagné de votre commande.
2
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