Angélique Leymarie – Auto-éditrice
www.angeliqueleymarie.fr

LES ÉTAPES DE L'AUTO-ÉDITION EN 10 POINTS
N° DANS L'ORDRE
CHRONOLOGIQUE

INTITULÉ

OÙ ET COMMENT AGIR

1

Écrire un roman ou en avoir un prêt à être publié en
format papier ou numérique

Chez vous, avec votre ordinateur !

2

Demandez le n° ISBN (obligatoire) de votre roman

Sur le site Internet www.afnil.org

3

Vérifiez que toutes les mentions légales obligatoires
sont bien indiquées sur ou dans votre roman

Liste des mentions obligatoires disponible sur www.bnf.fr
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Comparez les offres des imprimeurs¹ puis choisissez
celle qui vous paraît la plus rentable
Renseignez-vous sur les formalités de la création
d'une micro-entreprise²

Sur www.cci.fr ou prenez rdv auprès de la CCI près de chez vous
(accompagnement personnalisé) ou sur www.lautoentrepreneur.fr
Vous pouvez retirer un formulaire auprès du CFE dont dépend votre
domicile ou bien sur www.cci.fr ou www.lautoentrepeneur.fr

Créez votre micro-entreprise
Envoyez votre roman (généralement par mail) à
l'imprimeur avec le BAT de la couverture³
Commandez un premier exemplaire de votre livre et
attendez de le recevoir chez vous
Envoyez cet exemplaire à la Bibliothèque Nationale
de France (BNF) pour le dépôt légal (livre papier)

Sur leur site Internet, démarchage en direct ou par mail...

4

Attendez votre n° de dépôt légal, mais vous pouvez
commencer à vendre votre roman avant !

Formulaire d'envoi en ligne sur le site Internet de votre imprimeur ou par
courrier
Sur le site Internet de votre imprimeur
Par courrier à BNF – Dépôt légal – Livres – Quai François Mauriac –
75706 PARIS Cedex 13
Réception du n° de dépôt légal par courrier ou mail / Vente en ligne ou
en direct de votre roman

¹ J'ai personnellement choisi l'imprimeur Bookelis qui dispense en plus gratuitement des conseils sur les formalités liées à l'auto-édition. Attention,
certaines prestations sont payantes.

² Si vous créez une micro-entreprise, vous avez des obligations, notamment en matière de fiscalité. Il est important de les suivre scrupuleusement.
³ Si vous êtes à l'aise sur un outil spécifique pour créer la trame de la couverture, vous pouvez vous lancer. Si ce n'est pas le cas, vérifiez, en
choisissant votre imprimeur, qu'il propose ce document, si possible gratuitement. C'est le cas de Bookelis.
4

Pour la dispense d'affranchissement lors de l'envoi de la demande de dépôt légal, inscrire "Franchise postale – Dépôt légal – Code du patrimoine
art. L132-1" sur l'enveloppe. Ne pas oublier d'ajouter le document de déclaration de dépôt légal signé par vos soins à l'intérieur.

