
LIVRES ÉPUISÉS, ÉDITEURS DISPARUS OU 
REFUSANT DE FAIRE DU RÉASSORT... QUE FAIRE ?

• VOUS avez, via un éditeur ou en autoédition, publié naguère un livre qui est aujourd’hui épuisé...
• VOUS voudriez rééditer ce livre sans vous ruiner pour faire face à des demandes d’amis 

ou de membres de votre entourage ou simplement pour redonner une seconde vie  à ce livre...
• VOUS avez récupéré vos droits les droits de cet ouvrage*...
• VOUS avez en votre possession le fichier intérieur du livre (donc déjà mis en page et corrigé).

Les RevenEnts, 
collection de JACQUES FLAMENT,

devient une structure INDÉPENDANTE 
pour répondre à la demande récurrente 

de réédition de livres épuisés.

• NOUS fixons ensemble un nouveau prix pour votre livre.
• NOUS refaisons ensemble une nouvelle couverture du livre.
• NOUS rééditons ce livre avec de nouvelles mentions légales à partir de 20 exemplaires

pour un premier retirage et par multiple de 4 exemplaires pour les retirages suivants et vous
bénéficiez à chaque retirage d’une remise directe de 30 % par rapport au prix de vente TTC 
des ouvrages réédités.

• NOUS refaisons les démarches légales et le nouveau dépôt auprès de la BNF
• NOUS intégrons votre livre dans un catalogue spécifique pour que les personnes qui le souhaitent 

puissent acquérir cette nouvelle version de l’ouvrage. 

REMARQUES IMPORTANTES
– Attention : des frais de port réels (basés sur le poids de votre colis en Colissimo) sont ajoutés au coût de réédition.
– Étant donné que l’ouvrage réédité a déjà eu une première vie et que, de facto, le tirage sera confidentiel, il n’y a pas de droits 

d’auteurs attribués sur ces livres réédités.
– Un contrat rappelant ces conditions est passé entre l’auteur(e) et le nouvel éditeur.
– Plus d’informations pour les personnes intéressées par ce nouveau service disponibles sur l’espace dédié du site de

JACQUES FLAMENT : https://www.jacquesflamenteditions.com/les-revenents/

* Preuve écrite que vos droits vous ont été restitués...
- soit que l’éditeur vous les a rétrocédés suite à votre demande ;
- soit que l’éditeur initial a disparu et que son fonds n’a pas été repris par un autre éditeur.


