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ID du service Type de service Description Prix

RC1 Relecture et correction
Correction orthographique et grammaticale

Ponctuation
1€/page*

RCF2
Relecture, correction, 

reformulation
RC1+ reformulation en marge 1,50€/page*

RCFR3
Relecture, correction, 

reformulation, réécriture
RC1+RCF2+ réécriture de paragraphes ou chapitres 2€/page*

ACCE4
Accompagnement à 

l'écriture

Coécriture

RC1+RCF2+RCF3+mise en page+création+proposition 

d'écriture, de scénario, de personnages

FORFAIT 800€ 

jusqu'à 300 pages

1€ par page supp

PP5 Prête-plume**

Écriture complète de votre ouvrage sur la base de vos 

informations (roman, nouvelle, biographie, témoignage). 

Comprend RC1+RCF2+RCF3+ACCE4+briefing en 

distanciel ou présentiel+chemin de fer

FORFAIT 1200€ ajustable 

pour les romans courts ou 

nouvelles (+prix du 

déplacement si hors 

région) jusqu'à 300 pages

2€ par page supp*

SPB6 Soumission d'histoires

Aide au démarrage d'une œuvre. Proposition d'un 

scénario, création des personnages, mise en place d'une 

histoire avec chemin de fer.

50 €

CNL7 Chronique littéraire

Achat de votre livre en version numérique sur sa 

plateforme de distribution, lecture, rédaction d'un avis et 

chronique complète diffusée sur mon site internet et tous 

mes réseaux sociaux

30 €

GT1 Guide touristique

Recueil d'informations en présentiel et distanciel, visite 

des sites, écriture selon la charte du demandeur ou 

création d'une charte si besoin (rédaction de l'index, 

pages de garde et illustrations, non prise en charge)

SUR DEVIS

GP2 Guide pratique

Réalisation des tests nécessaires à la rédaction, écriture 

selon la charte du demandeur ou création d'une charte si 

besoin (rédaction de l'index, pages de garde et 

illustrations, non prise en charge)

SUR DEVIS

DIFF1
Mise en ligne sur les 

plateformes d'autoédition

Mise en ligne de votre œuvre au format numérique et/ou 

papier sur les plateformes Amazon, Kobo/Fnac et aide à 

l'utilisation.

90€

Gestion continue possible 

par abonnement

DIFF2
Présentation aux maisons 

d'édition

Aide à la présentation de votre ouvrage pour envoi à une 

maison d'édition en fonction de sa ligne éditoriale
40 €

RDC1 Rédaction de contenu
Textes pour blogs, synopsis, fiches produits, site de 

commerce, réseaux sociaux

SUR DEVIS 

(de 0,05 à 0,30/mot 

ou forfait)

RDC2

Contenu contributif
Écriture de séries en ligne, articles à thème, réponses aux 

commentaires de votre site

SUR DEVIS 

(de 0,05 à 0,30/mot 

ou forfait)
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**Toute demande du service prête-plume dans le cadre d'un concours sera refusée.

TARIFS DES SERVICES 2023
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FLORENCE DAUPHIN

Écrivain public

LITTÉRAIRE

GUIDE PRATIQUE OU TOURISTIQUE

Méthode de règlement à définir avant accord – Acompte obligatoire – Échelonnement possible

*Les tarifs à la page sont valables pour un format A4 et une police d'écriture d'un minimum de 11 ou 12 

selon le type. Un extrait de votre ouvrage vous sera demandé.

WEB

DIFFUSION

Pour toutes les prestations décrites dans ce document, aucun droit d'auteur ne vous sera demandé. 

Vous posséderez la totalité des droits dès lors que la tâche sera terminée.

Le contenu contributif (RDC2), les guides touristiques (GT1) et les guides pratiques (GP2) devront 

obligatoirement mentionner le nom de l'auteur.

Ces tarifs ne s'appliquent pas à toute autre demande ne correspondant pas à la description. Si votre 

projet ne figure pas parmi les prestations proposées ou si votre demande regroupe plusieurs options, 

n'hésitez pas à prendre contact pour une étude. (tarifs dégressifs ).

IMPORTANT

Prix TTC – TVA non applicable, art. 293 B du CGI
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