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Devis de la maison d’édition 

 
1. Indications générales 

Requérant-e responsable :       

Titre de la publication :       

Maison d’édition :       

 
 
2. Indications relatives à la publication 

Nombre total de pages :       pages 

Nombre d’illustrations :      , dont       noir-blanc,       en couleurs 

Forme de publication prévue :  publication de livre numérique simple 
 publication de livre numérique enrichi (enriched e-book)  

 
Description de la finition de l’ouvrage (liens, fichiers audio & vidéo, 
etc.):  
      

 

 publication imprimée (->veuillez indiquer si une version imprimée est 
produite en parallèle à la publication de livre numérique) 
 
Tirage total:                                     exemplaires 
./. exemplaires hors commerce:         exemplaires  
Tirage destiné à la vente:                  exemplaires 

Date de parution prévue :       

 
 
3. Prix de vente définitif : 

Publication de livre numérique : CHF       €       

Publication imprimée : CHF       €       
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4. Frais de production (indications détaillées indispensables)

CHF / € 

Prestations éditoriales (max. CHF 5'000.-) 

Graphisme 

Mise en page 

Traitement des images 

Droits d’image 

Lectorat 

Correctorat 

Digitalisation 

Total 

Remarques relatives aux coûts de production : 

5. Autres subsides accordés

Institution-s : Montant accordé : 
Pour quels coûts de production 
(si lié): 

CHF 

CHF 

CHF 

6. Montant souhaité

Montant souhaité : 

Justification : 

Lieu et date : Signature de l’éditeur-e : 

Lieu et date : Signature du/de la requérant-e : 
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