TARIFS INDICATIFS
(du 1er janvier au 31 décembre 2020)

-30% de réduction pour les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA et les étudiants sur les tarifs Particuliers Frais Annexes, sur les tarifs Particuliers Correspondance, sur les
tarifs Particuliers Travaux Scolaires et Universitaires et sur les tarifs Particuliers Recherche d'Emploi.
-Les prix s'entendent hors charges et frais annexes (urgence du projet ou de la demande, volume de la recherche documentaire, commande à traiter après 19 heures, le week-end ou les
jours fériés etc.). Le prix total définitif figurera dans le devis et sera facturé tel quel après acceptation ferme. TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts
-Pour les tarifs Particuliers, une page équivaut à 1500 signes, espaces incluses
-À noter que toutes les prestations feront l'objet d'un devis gratuit, sur la base duquel la commande finale sera facturée, après acceptation écrite, ferme et sans équivoque des
parties. Ces tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent faire l'objet d'une modification à tout moment.

******************************F R A I S A N N E X E S (LISTE NON EXHAUSTIVE)*************************************************************
-Télé-entretien (Skype etc.) : minimum 20,00 € / heure
-Tarif horaire recherche documentaire concernant l’affaire : minimum 30,00 € / heure
-Autres frais annexes (frais de port, impression…) : sur devis. Devis gratuit

******************************C O R R E S P O N D A N C E **********************************************************************************
RÉDACTION, RELECTURE, CORRECTION ET RÉÉCRITURE DE COURRIER / E-MAIL À CARACTÈRE PERSONNEL
-Rédaction de courrier / e-mail à caractère personnel en français : à partir de 15,00 € / page
-Rédaction de courrier / e-mail à caractère personnel en anglais : à partir de 20,00 € / page
-Rédaction de courrier / e-mail à caractère personnel en allemand : à partir de 25,00 € / page
-Relecture et correction simple de courrier / e-mail à caractère personnel en français : à partir de 10,00 € / page (+5,00 € / page pour la saisie complète de la page relue et
corrigée)

-Relecture et correction simple de courrier / e-mail à caractère personnel en anglais : à partir de 15,00 € / page (+5,00 € / page pour la saisie complète de la page relue et
corrigée)

-Relecture et correction simple de courrier / e-mail à caractère personnel en allemand : à partir de 20,00 € / page (+5,00 € / page pour la saisie complète de la page relue et
corrigée)

-Relecture et réécriture de courrier / e-mail à caractère personnel en français : à partir de 45,00 € / page
-Relecture et réécriture de courrier / e-mail à caractère personnel en anglais : à partir de 50,00 € / page
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-Relecture et réécriture de courrier / e-mail à caractère personnel en allemand : à partir de 55,00 € / page

RÉDACTION, RELECTURE, CORRECTION ET RÉÉCRITURE DE COURRIER / E-MAIL À CARACTÈRE OFFICIEL (contestation abonnement
téléphonique, échanges avec une administration etc.)
-Rédaction de courrier / e-mail en français : à partir de 20,00 € / page (tarif à déterminer selon la complexité de l'affaire. Devis gratuit)
-Rédaction de courrier / e-mail en anglais : à partir de 25,00 € / page (tarif à déterminer selon la complexité de l'affaire. Devis gratuit)
-Rédaction de courrier / e-mail en allemand : à partir de 30,00 € / page (tarif à déterminer selon la complexité de l'affaire. Devis gratuit)
-Relecture et correction simple de courrier / e-mail en français : à partir de 10,00 € / page (tarif à déterminer selon la complexité de l'affaire. Devis gratuit)
-Relecture et correction simple de courrier / e-mail en anglais : à partir de 15,00 € / page (tarif à déterminer selon la complexité de l'affaire. Devis gratuit)
-Relecture et correction simple de courrier / e-mail en allemand : à partir de 20,00 € / page (tarif à déterminer selon la complexité de l'affaire. Devis gratuit)
-Relecture et réécriture de courrier / e-mail en français : à partir de 50,00 € / page (tarif à déterminer selon la complexité de l'affaire. Devis gratuit)
-Relecture et réécriture de courrier / e-mail en anglais : à partir de 55,00 € / page (tarif à déterminer selon la complexité de l'affaire. Devis gratuit)
-Relecture et réécriture de courrier / e-mail en allemand : à partir de 60,00 € / page (tarif à déterminer selon la complexité de l'affaire. Devis gratuit)

**************R E C H E R C H E D ‘ E M P L O I ****************************************************************************************

RÉDACTION, RELECTURE, CORRECTION ET RÉÉCRITURE DE LETTRE DE MOTIVATION ET DE CV EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN ALLEMAND
-Rédaction de lettre de motivation en français : à partir de 20,00 € / page (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Rédaction de lettre de motivation en anglais : à partir de 35,00 € / page (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Rédaction de lettre de motivation en allemand : à partir de 40,00 € / page (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Relecture et correction simple de lettre de motivation en français : à partir de 15,00 € / page (+5,00 € / page pour la saisie complète de la page relue et corrigée)
-Relecture et correction simple de lettre de motivation en anglais : à partir de 25,00 € / page (+5,00 € / page pour la saisie complète de la page relue et corrigée)
-Relecture et correction simple de lettre de motivation en allemand : à partir de 30,00 € / page (+ 5,00 € / page pour la saisie complète de la page relue et corrigée)
-Relecture et réécriture de lettre de motivation en français : à partir de 50,00 € / page
-Relecture et réécriture de lettre de motivation en anglais : à partir de 65,00 € / page
-Relecture et réécriture de lettre de motivation en allemand : à partir de 70,00 € / page
-Rédaction de curriculum vitae en français : à partir de 35,00 € / page (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
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-Rédaction de curriculum vitae en anglais : à partir de 45,00 € /page (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Rédaction de curriculum vitae en allemand : à partir de 50,00 € / page (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Relecture et réécriture de curriculum vitae en français : à partir de 25,00 € / page (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Relecture et réécriture de curriculum vitae en anglais : à partir de 35,00 € / page (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Relecture et réécriture de curriculum vitae en allemand : à partir de 40,00 € / page (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Formule rédaction de curriculum vitae et de lettre de motivation en français : à partir de 45,00 € (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Formule rédaction de curriculum vitae et de lettre de motivation en anglais : à partir de 60,00 € (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Formule rédaction de curriculum vitae et de lettre de motivation en allemand : à partir de 75,00 € (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Formule relecture et réécriture de curriculum vitae et de lettre de motivation en français : à partir de 65,00 € (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Formule relecture et réécriture de curriculum vitae et de lettre de motivation en anglais : à partir de 90,00 € (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)
-Formule relecture et réécriture de curriculum vitae et de lettre de motivation en allemand : à partir de 100,00 € (tarif à déterminer en fonction de la complexité du profil)

CRÉATION, RÉDACTION, MISE À JOUR, CORRECTION ET RÉÉCRITURE D’UN PROFIL À PUBLIER SUR DES RÉSEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS
-Création et rédaction d'un profil à publier sur un réseau social professionnel (LinkedIn, Xing, etc.) en français, en anglais ou en allemand : tarif à déterminer en fonction du profil.
Devis gratuit

-Mise à jour d’un profil à publier sur un réseau social professionnel (LinkedIn, Xing, etc.) en français, en anglais ou en allemand : tarif à déterminer en fonction du profil. Devis
gratuit

-Correction d'un profil à publier sur un réseau social professionnel (LinkedIn, Xing, etc.) en français, en anglais ou en allemand : tarif à déterminer en fonction du profil et de la
nature des corrections. Devis gratuit

-Réécriture d’un profil à publier sur un réseau social professionnel (LinkedIn, Xing, etc.) en français, en anglais ou en allemand : tarif à déterminer en fonction du profil. Devis gratuit

************T R A V A U X S C O L A I R E S E T U N I V E R S I T A I R E S ******************************************************************
RELECTURE ET CORRECTION DE MÉMOIRES, DE THÈSES, DE RAPPORTS, DE RÉSUMÉS DE MÉMOIRE, DE RÉSUMÉS DE THÈSE OU DE RÉSUMÉS DE RAPPORT
-Relecture et correction simple (mots en trop, oubli de majuscules etc.) de mémoire, de thèse, de rapport scolaire ou universitaire rédigé en français : à partir de 2,00 € / page (à

déterminer selon le volume du manuscrit, la complexité du sujet et le volume de corrections à apporter). À partir de 1,00 € / page en plus pour la saisie complète du texte corrigé.
-Relecture et correction simple (mots en trop, oubli de majuscules etc.) de mémoire, de thèse, de rapport scolaire ou universitaire rédigé en anglais : à partir de 5,00 € / page (à

déterminer selon le volume du manuscrit, la complexité du sujet et le volume de corrections à apporter). À partir de 2,00 € / page en plus pour la saisie complète du texte corrigé.
-Relecture et correction simple (mots en trop, oubli de majuscules etc.) de mémoire, de thèse, de rapport scolaire ou universitaire, rédigé en allemand : à partir de 8,00 €
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/ page (à déterminer selon le volume du manuscrit, la complexité du sujet et le volume de corrections à apporter). À partir de 5,00 € / page en plus pour la saisie complète du texte
corrigé.

-Relecture et réécriture complète d’extraits choisis de mémoire, de rapport scolaire ou universitaire rédigé en français : à partir de 5,00 € / page (à déterminer selon le volume du
manuscrit, la complexité du sujet et le volume de corrections à apporter).

-Relecture et réécriture complète d’extraits choisis de mémoire, de rapport scolaire ou universitaire rédigé en anglais : à partir de 8,00 € / page (à déterminer selon le volume du
manuscrit, la complexité du sujet et le volume de corrections à apporter).

-Relecture et réécriture complète d’extraits choisis de mémoire, de rapport scolaire ou universitaire rédigé en allemand : à partir de 11,00 € / page (à déterminer selon le volume du
manuscrit, la complexité du sujet et le volume de corrections à apporter).

-Rédaction de résumé de mémoire, de résumé de thèse, de résumé de rapport en anglais (formule réservée aux étudiants de filières non linguistiques, sur présentation d'un résumé
en français) : à partir de 20,00 € / page (à déterminer selon la complexité du sujet)

-Rédaction de résumé de mémoire, de résumé de thèse, de résumé de rapport en allemand (formule réservée aux étudiants de filières non linguistiques, sur présentation d'un
résumé en français) : à partir de 30,00 € / page (à déterminer selon la complexité du sujet)

-Relecture et correction de résumé de mémoire, de résumé de thèse, de résumé de rapport en anglais (sur présentation d'un résumé en français) : sur devis. Devis gratuit
-Relecture et correction de résumé de mémoire, de résumé de thèse, de résumé de rapport en allemand (sur présentation d'un résumé en français) : sur devis. Devis gratuit
-Réécriture complète de résumé de mémoire, de résumé de thèse, de résumé de rapport en anglais (formule réservée aux étudiants de filières non linguistiques) : sur devis. Devis
gratuit

-Réécriture complète de résumé de mémoire, de résumé de thèse, de résumé de rapport en allemand (formule réservée aux étudiants de filières non linguistiques) : sur devis. Devis
gratuit

************A R T I C L E S , P O S T S D E R É S E A U X S O C I A U X ( A V E C O U S A N S C O N C E P T I O N D E S I T E S
I N T E R N E T C M S ) ********
RÉDACTION, RELECTURE, CORRECTION, RÉÉCRITURE D’ARTICLE DE BLOG ET/OU DE POSTS DE RÉSEAUX SOCIAUX EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS, EN ALLEMAND
(AVEC OU SANS CONCEPTION DE SITE INTERNET CMS)

-Rédaction d'un article de blog en français, en anglais ou en allemand (avec ou sans création d'un site internet CMS) : prix à établir selon le projet et le degré de complexité. Devis
gratuit

-Relecture et correction simple d'un article de blog en français, en anglais ou en allemand (avec ou sans création d'un site internet CMS) : prix à établir selon le projet et le degré de
complexité. Devis gratuit

-Relecture et réécriture d'un article de blog en français, en anglais ou en allemand (avec ou sans création d'un site internet CMS) : prix à établir selon le projet et le degré de
complexité. Devis gratuit

-Rédaction d'un post Facebook, Twitter, LinkedIn etc. en français, en anglais ou en allemand (avec ou sans création du compte et du graphisme associé) : prix à établir selon le
projet et le degré de complexité. Devis gratuit
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-Relecture et correction simple d'un post Facebook, Twitter, LinkedIn etc. en français, en anglais ou en allemand (avec ou sans création du graphisme associé) : prix à établir selon le
projet et le degré de complexité. Devis gratuit

-Relecture et réécriture d'un post Facebook, Twitter, LinkedIn etc. en français, en anglais ou en allemand (avec ou sans création du graphisme associé) : prix à établir selon le projet
et le degré de complexité. Devis gratuit

-Rédaction d’un article LinkedIn en français, en anglais ou en allemand : prix à établir selon le projet et le degré de complexité. Devis gratuit
-Relecture et correction d’un article LinkedIn en français, en anglais ou en allemand : prix à établir selon le projet et le degré de complexité. Devis gratuit
-Relecture et réécriture d’un article LinkedIn en français, en anglais ou en allemand : prix à établir selon le projet et le degré de complexité. Devis gratuit
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CONTACT

ECRIVAIN IDÉALISTE
Carole Bikindou
7 impasse des Houlles
Fontaine
28500 OUERRE
Tél. : 06 24 08 41 03
E-mail : contact@ecrivain-idealiste.com
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