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Écrire une biographie - tarifs 

 

Le travail est facturé à la séance. Chaque séance comprend environ une heure 

d'entretien et est suivie de quatre à cinq heures d'écriture. 

Vous choisissez vous-même la fréquence des entretiens (hebdomadaire, mensuelle, 

trimestrielle...) en fonction de votre budget ou de votre emploi du temps. 

Seuls les souvenirs que vous souhaitez évoquer sont retranscrits. 

Prestations 

Le tarif comprend : 

 Les entretiens 

 La retranscription de l'enregistrement 

 La rédaction 

 La relecture et vos corrections éventuelles 

 L'impression 

 La fabrication 

 10 exemplaires offerts. 

Caractéristiques techniques 

 Format fini L 14,85 * 21 cm 

 Portrait 

 Recto couverture 4 couleurs 

 Intérieur 80 g bouffant blanc mat 

 Couverture 350 g couché satiné 

 Dos carré collé 

 Livraison en France Métropolitaine 

 Frais de port inclus 
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L'élaboration de votre histoire vous est transmise au fur et à mesure des entretiens 

afin que vous puissiez la relire, y apporter d'éventuelles corrections, la compléter et 

la valider. 

Vos règlements sont étalés dans le temps. Vous payez tout au long de l'avancement 

de la rédaction. 

Votre biographe est située à Bulle, dans le département du Doubs. Si vous êtes éloigné 

géographiquement, les entretiens peuvent se dérouler soit par téléphone ou Webcam, 

soit en concentrant les entretiens sur quelques jours à votre domicile. 

Raconter un 

événement 

 

Écrire un récit 

 

L'essence 

d'une vie 

 

Écrire un livre 

 

Rédiger ses 

mémoires 

 

600 € 

 

1120 € 

 

2000 € 

 

2400 € 

 

3220 € 

 

50 pages 

2 entretiens 

d'une heure 

8 à 10 h de 

rédaction 

10 

exemplaires 

100 pages 

4 entretiens 

d'une heure 

16 à 20 h de 

rédaction 

10 

exemplaires 

150 pages 

8 entretiens 

d'une heure 

32 à 40 h de 

rédaction 

10 

exemplaires 

200 pages 

10 entretiens 

d'une heure 

40 à 50 h de 

rédaction 

10 

exemplaires 

250 pages 

14 entretiens 

d'une heure 

56 à 70 h de 

rédaction 

10 

exemplaires 

  

Vous souhaitez des exemplaires supplémentaires ? 

 Exemplaires Exemplaires Exemplaires Exemplaires Exemplaires 

Pages 10 20 30 40  < 40 

50 125 € 250 € 360 € 450 € Devis 

100 150 € 300 € 430  € 560 € Devis 

150 250 € 475 € 650 € 750 € Devis 

200 275 € 500 € 675 € 775 € Devis 

 

Frais de déplacement : 

 25560 : gratuit 

 En dehors: 0,40 € TTC / km 
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