
Remise du manuscrit au 
Comité de lecture LGM 

Ouvrage  
retenu ? 

NON 

OUI 

Relecture et corrections par l’auteur 

1. Promotion sur site LGM 
2. Mise en place dans @boutique LGM 
3. Mise en ligne de la version numérique 
4. Dépôt BNF 
5. Edition du bon de dépôt et documents 

d’accompagnement 
6. Remise du logiciel (gratuit) de gestion des 

dépôts auteur (copyryght © LGM) 

Fin de séquence « Première Edition » 

Retour imprimeur et livraison à l’adresse de 
l’auteur (Europe) 

Restitution du manuscrit sur 
simple demande de l’auteur. 

Début séquence « Première édition » 

Remise d’une attestation de dépôt  
LGM/Auteur 

L’auteur portera en 2nde de couverture la mention 
« Bon A Tirer » suivie de la date et de sa signature. 

L’auteur remet à LGM son 
épreuve corrigée. 

€ LGM passe commande 
auprès de l’imprimeur 

Versement de l’acompte de 30% du montant 
total du contrat. Tirage minimum 100 ex. 

1. Rencontre avec l’auteur 
2. Présentation du contrat 
3. Présentation des procédures 

Contrat 
signé ? 

NON 

OUI 

€ 

Restitution du manuscrit sur simple 
demande de l’auteur 

Mise en page de l’ouvrage / 
Infographiste 

Demande  de l’épreuve de 
l’ouvrage à l’imprimeur 

Entretien à propos des cou-
vertures Auteur / Infographiste  

L’épreuve sera envoyée à l’adresse de 
de l’auteur. 

Dépôt par l’auteur  de son  manuscrit ou 
de son tapuscrit  

ET 

L’auteur portera clairement ses corrections en 
couleur directement sur l’épreuve. 

Règlement par l’auteur des 70% restant 
dus par contrat. 

ET 

Si besoin, conseils 
donnés  à l’auteur. 

2 exemplaires sont réservés par LGM.  
Un pour dépôt à la BNF et l’autre pour 
archives  LGM. 

Les textes mal 
orthographiés, saturés de 
fautes de langue et/ou ne 
résultant pas d'une véritable 
démarche littéraire, sont 
d'office rejetés. Il en va de 
même des textes contenant 
des propos racistes, 
pornographiques ou 
tendancieux. 

A l’issue de cette première impression, sur simple 
demande, nous pouvons faire exécuter des 
retirages avec ou sans corrections. Un devis sera 
réalisé à cet effet.  
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