
Service des
affaires culturelles

Rue du Grand-Pré 5  

1014 Lausanne

Titre de l'ouvrage :

Genre :

Date de parution :

Format :

Nb. de pages :

Nb. d'exemplaires total :

Nb. exemplaires service de presse :

Diffuseur en Suisse :

Diffuseur à l'étranger :

Prix de vente final souhaité :

Charges en francs en %

Graphisme

Correction

Re-lecture

Mise en page

Frais couverture

Photographie

Droits de reproduction

Impression

Brochage/reliure

Frais généraux 

Frais de promotion

Transport/envoi

Droits d'auteur

Total des charges

Recettes (pour les 12 mois suivant la sortie) Nb. exemplaires prix unitaire en francs

Ventes par souscription 

Par l'éditeur :

Par l'auteur :

Ventes directes

Par l'auteur :

Ventes en librairie en Suisse

Ventes en librairie à l'étranger

Total

Subventions en francs 

Subvention sollicitée auprès de l'Etat de Vaud

Autres subventions sollicitées :

Fonds cantonal des activités culturelles
Budget d'édition
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