Merci d’avoir choisi IGGYBOOK pour publier votre livre !

Afin de lancer le processus de fabrication de votre livre, veuillez renseigner le
formulaire suivant et nous le renvoyer par email à l’adresse :
studio@iggybook.zendesk.com

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire à cette même adresse.

Formule choisie:

Expert (99€)

Nom/prénom :
Pseudonyme du/des auteur(s) :

Classique (199€)

Tranquillité (499€)

(nom qui sera imprimé sur la couverture et référencé dans les moteurs de recherche)

Titre du livre :
Sous-titre du livre :
(optionnel)

Genre(s) du livre – Choisissez jusqu’à 3 genres CLIL dans la liste de codification CLIL
(vous pouvez faire apparaître les sous-catégories en cliquant sur le triangle à gauche
de chaque catégorie)

• Genre 1 :

• Genre 2 :
• Genre 3 :
Url de votre page Iggybook (si vous l'avez créée, sinon créez-la sur www.iggybook.com puis indiquez l'url)
Mise en page – Choisissez une mise en page parmi les différents gabarits disponibles
choisissez votre style de mise en page

Format :

140 mm (largeur) x 216 mm (hauteur)
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Type de papier / pelliculage de couverture :
Choisissez un type de papier et de pelliculage

4ème de couverture (vous trouverez ici des conseils pour la rédiger) :

Biographie (Nécessaire au référencement) :

Photo de l’auteur : veuillez joindre à votre envoi votre photo d’auteur si possible en haute
définition. Crédit de la photo:

____________________________________________________________________________________________________________________

Couverture :

• J’ai déjà une couverture (dans ce cas, veuillez joindre à votre envoi la couverture de

ou

votre livre au format .jpeg ou .png, 1658x2560 pixels)

• Je souhaite qu’Iggybook réalise ma couverture à partir d’un modèle
(formule Classique à 199€). (Consultez ici les différents modèles
disponibles)
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Indiquez ici le nom du modèle de couverture choisi en précisant le cas échéant
ses couleurs. (Si le modèle comporte une image, veuillez nous envoyer votre image en haute
définition au format .jpeg ou .png) :
Renvoyez-nous le « brief » qui permettra à nos graphistes de réaliser votre
couverture selon vos indications (à télécharger ici)
ou

• Je souhaite que le Studio Iggybook crée une couverture sur mesure
(formule Tranquillité à 499€).
Renvoyez-nous le « brief » qui permettra à nos graphistes de réaliser votre
couverture selon vos indications (à télécharger ici)

_________________________________________________________________________________________________
Commande d’ouvrages :

Combien d'exemplaires désirez-vous commander ?
Merci de nous indiquer le nombre d’exemplaires que vous souhaitez commander lors du tirage
initial (remise de 5% à partir de 100 exemplaires, 10% à partir de 200, 20% à partir de 500).

Prix de vente visé :

Merci de nous indiquer le prix de vente TTC auquel vous envisagez de vendre votre livre.

(prix TTC qui sera indiqué sur la 4ème de couverture de votre livre).
La marge que vous toucherez sur chaque exemreplaire vendu dépend du nombre de pages de
votre livre finalisé. Nous vous proposerons éventuellement de modifier ce prix si nécessaire.
___________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées :

Ces informations nous seront nécessaires pour simplifier nos échanges ainsi que pour la
facturation et la livraison de vos livres.
Adresse de Facturation (et n° de TVA
Adresse de livraison
pour une société)
(si différente de l’adresse de facturation)
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Téléphone

Email

Choix du mode de paiement des commissions sur les ventes de vos livres :
PayPal (indispensable si vous mettez en vente un livre numérique)
ou

Virement Bancaire

Zone réservée à Iggybook (ne pas remplir)
Prix de vente TTC :
ISBN :

Nb de pages prévisionnel :
Nb de pages final :

4/4

