
 

Tarifs sur demande 
 
- Forfait livre doctoring bilan   
Lecture + fiche bilan du Clan : C.. 
- Forfait livre doctoring profil 
Lecture + fiche de lecture du Clan : A/B/C/D/ E  
(fiche orientation)). 
Editeurs, pour toute commande, contactez-nous pour un devis. 
 
 
Détail des prestations :  
A/ Avant-propos du Clan 
B/ Fiche de lecture livre doctoring du Clan 
– Analyse du style 
– Structure du manuscrit 
– Personnages et dialogues 
– Lectorat envisagé et viabilité commerciale 
– Pistes de réécriture 
C/ Fiche bilan livre doctoring du Clan 
– Retour du Clan sur votre travail avec axes de réécriture (une à deux pages) 
D/ Les dés sont jetés ! 
– Le tableau récapitulatif des points forts et des points faibles 
E/ Fiche orientation livre doctoring du Clan 
– Liste de contacts aiguillant l’auteur vers les maisons d’édition susceptibles 
d’être intéressées par le genre de son manuscrit et des liens vers les sites 
Internet utiles dans le marché du livre. 

Vous avez envie de retravailler votre 
manuscrit, le perfectionner, le finaliser ?  

Nous sommes là pour vous aider. 
 
Vous écrivez un roman, rédigez une ou des nouvelles, composez 

une pièce de théâtre, scénarisez votre bande dessinée, souhaitez 
prendre du recul sur la qualité et l’avancement de votre œuvre ?  

LE CLAN DES CARPATES est là pour vous guider. Fort du succès 
de notre script doctoring, nous proposons notre « livre doctoring » 
nouvelle formule, à vous, les auteurs désireux de mener à bien vos 
écrits. Ce service a pour vocation de vous aider à finaliser votre 
manuscrit et de l’adresser aux éditeurs adéquats. 

Dans ce cadre, nous vous proposons deux forfaits livre doctoring au 
choix : le premier, le forfait livre doctoring bilan, comprend la lecture de 
votre manuscrit suivie d’une fiche bilan du Clan. Ce forfait vous donne un 
retour concret sur vos écrits, tout en vous suggérant des pistes nouvelles. Le 
second, le forfait livre doctoring profil, forfait complet, comprend la 
lecture de votre manuscrit, une fiche de lecture du Clan, objective et 
détaillée (voir ci-dessous), complétée d’une fiche orientation et ses liens 
utiles. Ce forfait s’adresse aux écrits plus aboutis, dressant le profil de votre 
œuvre, et l’orientant vers des maisons d’éditions ciblées. 

LE CLAN DES CARPATES VOUS PROPOSE SES 
FORFAITS « LIVRE DOCTORING » 
 

Paiements par espèces, virements ou chèques à l’ordre du « CLAN DES 
CARPATES » (association cinématographique à but non lucratif). 
Délai de réalisation : deux semaines pour le forfait livre doctoring bilan, et un mois 
pour le forfait livre doctoring profil.  
 
Possibilité de paiement en deux fois, acompte de 50% à envoyer dès la commande, à 
l’adresse suivante : 
LE CLAN DES CARPATES 
Delporte-Fontaine Arnaud & Bertille 
88, rue de la Convention - 75015 PARIS 
 
 
Renseignements et contacts : 
leclandescarpates@gmail.com  
http://leclandescarpates.wordpress.com/ 
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