
FICHE DE PUBLICATION

à renvoyer, dûment complétée et signée, à editions@safran.be
(* indique les rubriques à compléter obligatoirement)  

Je soussigné,

Nom* 

Prénom* 

Rue* 

Code postal*   Ville*  

Pays*  Tél. 

Email privé* 

autorise les Éditions Safran (Bruxelles) à publier mon manuscrit intitulé comme suit. Je déclare que celui-ci n’a jamais été publié 

ailleurs et que je possède tous les droits sur le texte et les illustrations.

Titre du manuscrit* 

Sous-titre 

Illustrations

Nombre d’illustrations* :  

Pour chaque illustration, n’oubliez pas de joindre, outre le fichier (.jpg, .tiff, .pdf, .ai ou .psd en minimum 600 dpi sur une largeur de 
15 cm), la légende, la source et, s’il y a lieu, l’autorisation de reproduction de l’ayant-droit.

Polices de caractères

Fonts spéciales utilisées dans le manuscrit :  

Corrections d’auteur
Merci de bien relire votre texte avant de nous le communiquer et d’y appliquer les règles typographiques et de présentation des 
références bibliographiques communiquées par ailleurs. Les corrections apportées par l’auteur au texte définitif et complet seront à 
sa propre charge au-delà des 10 % des frais de composition et de saisie.

Suite au verso.
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Résumé/argumentaire
Veuillez nous communiquer un résumé d’une dizaine de lignes en français ET en anglais, soit ci-dessous, soit à editions@safran.be. 
Ceux-ci figureront sur le site de l’éditeur et sur les documents promotionnels.

En français*

  

En anglais*

  

Mots-clés
Merci d’indiquer les mots-clés concernant le sujet traité, soit ci-dessous, soit par courriel à editions@safran.be.

En français*

  

En anglais*

  

Date* : 

  

Signature* : 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration.

RÉSERVÉ (ne rien écrire ici) PROMO :

MSS REÇU LE : QTÉ ILLUS : 

PREMIÈRE ÉPREUVE : RETOUR LE : HEURES :

DEUXIÈME ÉPREUVE : RETOUR LE : HEURES :

BÀT : RETOUR LE : HEURES :

SCANS :

AUTORISATIONS IMAGES :

© FONTS :

REMARQUES :
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