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Contrat d’écriture 

 

ENTRE : 

Monsieur Emmanuel Desestré, résidant 2 rue Docteur Pierre Richelmi 06300 Nice, écrivain public et 
biographe, Siret 52183501700026 ci-après dénommé le « biographe », 
D’une part, 

 
Madame Martine Kabuki, résidant xx boulevard Princesse Charlotte à Monaco, ci-après dénommé la 
« narratrice », 
D’autre part, 

 

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 

La narratrice reconnaît avoir étudié les conditions générales du Cabinet reproduites de façon intégrale ci-
après et confirme y adhérer pleinement en tenant compte cependant des détails et précisions apportées sur 
certains points par les conditions particulières reproduites dans le « contrat d’écriture ». 



ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 

La narratrice reconnaît avoir étudié les conditions générales du Cabinet reproduites de façon intégrale ci-
après et confirme y adhérer pleinement en tenant compte cependant des détails et précisions apportées sur 
certains points par les conditions particulières reproduites dans le « contrat d’écriture ». 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Il est établi, avec Madame Martine Kabuki, un contrat d’écriture d’une biographie dont le biographe et la 
narratrice seront co-auteurs, au tarif forfaitaire de 2600,00 € HT, comprenant : 

— Les entretiens (9 séances) dont le calendrier est à définir entre le biographe et la narratrice selon les 
disponibilités de chacun ; chaque séance de 2 heures comportera 1 heure de discussion et 1 heure 
d’enregistrement ; tout temps d’enregistrement au-delà de 1 heure sera déduit du temps 
d’enregistrement restant) ;  

— L’écriture du manuscrit (longueur indicative : 150 à 250 pages) ; 

— La relecture et correction finale ; 

— Le transfert numérique des images ou documents choisis par la narratrice (dans la limite de 20 
documents) ; 

— La mise en page. 

— Le déplacement au domicile de la narratrice  

Un éventuel dépassement du forfait d’entretiens, d’un commun accord entre la narratrice et le biographe, 
sera facturé 250,00 € HT la séance, déplacement compris selon les mêmes modalités que ci-avant.  

Les deux parties conviennent d’un paiement selon les modalités suivantes : 

— Un premier acompte de 30% (780,00 €) au début du premier entretien biographique ; 

— Un second acompte de 40 % (1040,00 €) au début du 6e entretien ; 

— Le solde à la livraison du tapuscrit (780,00 €) ; 

— Les éventuelles prestations supplémentaires décidées d’un commun accord feront l’objet d’une 
facturation additionnelle. 



L’IMPRESSION 

L’impression se fera à la demande de la narratrice, dans le format de son choix. Ce choix conditionnant la 
mise en page, tout changement de format après validation du tapuscrit par la narratrice sera facturé en 
supplément. Le biographe s’engage à effectuer si nécessaire le suivi auprès de l’imprimeur. Le devis sera 
établi au moment de la prestation correspondante. 

 

DROITS D’AUTEUR 

La narratrice et le biographe sont réputés être les co-auteurs du livre. Sauf avis contraire de sa part, le nom 
de la narratrice figure sur la couverture comme seul auteur. La mention « avec la collaboration de Emmanuel 
Desestré, biographe » est ajoutée au titre du droit de paternité à la fin de l’ouvrage.  

Si le livre est proposé à un éditeur en vue de sa commercialisation, l’accord préalable des co-auteurs, 
narratrice et biographe, est obligatoire. 

En cas d’édition le partage des droits d’auteur se fera selon la répartition suivante : 50% pour la narratrice, 
50% pour le biographe. 

 

À Monaco, le 2 mars 2021 ; 

 

Le biographe :        La narratrice : 

Emmanuel Desestré 



Étant préalablement exposé que : 

Les narrateurs reconnaissent avoir étudié les conditions générales du biographe reproduites de façon 
intégrale ci-après et confirment y adhérer pleinement en tenant compte cependant des détails et précisions 
apportées sur certains points par les conditions particulières reproduites dans le présent « contrat 
d’écriture ». 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Il est établi, avec les narrateurs, un contrat d’écriture d’une biographie dont le biographe et les narrateurs 
seront co-auteurs, au tarif forfaitaire de xxxx,xx €, comprenant : 

— Les entretiens (6 séances) dont le calendrier est à définir entre le biographe et les narrateurs selon 
les disponibilités de chacun, au cours de la période définie ci-après, chaque séance de 3 heures 
comportera 1 heure de discussion et cadrage, ainsi que 2 heures d’enregistrement audio ; tout temps 
d’enregistrement au-delà de 2 heures sera déduit du temps d’enregistrement restant ; lieu : Nice au 
siège social de l’entreprise ; 

— L’écriture du manuscrit ; 

— La relecture et la correction finale ; 

— La fourniture d’un document en format pdf ; 

— Des temps d’ajustement en cours d’écriture (estimation : 10 heures au siège social de l’entreprise) ; 

— Le déplacement au siège social de l’entreprise. Ou tout autre lieu compris dans l’aire métropolitaine 
de Nice. 

Le présent contrat n’inclut ni la mise en page ni le travail graphique qui sera laissé à la charge des narrateurs. 

— Le calendrier prévisionnel des séances se tiendra sur une période allant du 1er septembre 2021 au 
30 octobre 2021 (hors dépassement du nombre de séances) ; 

— Le travail d’écriture du biographe aura lieu dans les 90 jours suivant les dernières séances ; en 
fonction d’un retour sur le travail en cours par les narrateurs, lors des rendez-vous d’ajustement ; 

— La phase de relecture et de correction aura lieu dans les 30 jours suivant la phase d’écriture ; 



— La date de remise finale sera soumise aux modifications demandées par les narrateurs ou toute autre 
demande supplémentaire pour rallonger le travail du biographe ; 

— Un éventuel dépassement du forfait d’entretiens, d’un commun accord entre les narrateurs et le 
biographe, sera facturé 240,00 € l’heure de captation, déplacement compris, selon les mêmes 
modalités que ci-avant. 

Les deux parties conviennent d’un paiement selon les modalités suivantes : 

— Un premier acompte de 30% (xxxx,xx €) à la signature du présent contrat ; 

— Un second acompte de 40 % (xxxx,xx €) au début du 3e entretien ; 

— Le solde à la livraison du manuscrit final (xxxx,xx €) ; 

— Les éventuelles prestations supplémentaires décidées d’un commun accord feront l’objet d’une 
facturation additionnelle. 

Tous les prix sont entendus HT (TVA non applicable en vertu de l’article 293 B du CGI). 

Droits d’auteur 

Les narrateurs et le biographe sont réputés être les co-auteurs du livre. Sauf avis contraire de leur part, le 
nom des narrateurs figure sur la couverture comme auteurs principaux. La mention « avec la collaboration 
de Emmanuel Desestré, biographe » est ajoutée au titre du droit de paternité (sur la page de titre). 

Au moment de l’édition, un contrat sera signé entre le biographe et l’éditeur, le partage des droits d’auteur 
se fera selon la répartition suivante : 60% pour les narrateurs, 40% pour le biographe. 


