
TARIFS – TRADUCTION – INTERPRETARIAT

Tarifs de traduction

Lorsqu’il s’agit des commandes de taille importante (sociétés de traduction) le tarif peut se 
négocier aux alentours de 0.13 € / mot minimum.

Nature de la traduction Tarif

Forfait de traduction pour les sociétés de traduction ou autre A négocier
dans les deux sens sur la base d’une offre régulière de travail
sur  un minimum de 5 pages.

Traduction de tous documents officiels avec sceau, actes, diplômes, 35 €
sur la base d’une page traduite et rendue.
 
Traduction de tous documents scientifiques, économiques, KBIS, 35 €
+  majoration des termes techniques  15%
commerciaux, médical, brevets, etc.
sur la base d’une page rendue.

Traduction d’un permis de conduire en vue de permettre l’échange 35 €
en préfecture.

Traduction de tous documents manuscrits sur la base d’une page 1*
rendue et traduite en tenant compte de l’orthographe de l’auteur,
de la lisibilité de l’auteur, de la calligraphie et de la grammaire.

Traduction de tous documents manuscrits sur la base d’une page 2*
rendue et traduite en tenant compte de l’orthographe de l’auteur,
de la lisibilité de l’auteur, de la calligraphie et de la grammaire 
au-delà de 6 pages rendues.

Traduction de tous documents officiels avec sceau : 35 €
attestation, certificat divers et certificat d’œuvres d’art.

Forfait pour thèse et doctorat (à négocier sur devis par rapport 3*
au volume a traduire idem pour les œuvres littéraires).

Traduction de toute page Web. 4*

Traduction de fax avec envoi du document. 5*



* 1, 2, 3, 4, 5   – Tarif de traduction à consulter.

TARIFS – TRADUCTION – INTERPRETARIAT

Tarifs de l’interprétariat

Nature de la traduction Tarif
 
Interprétariat non physique par téléphone, WebCam,                                   39 €  pour une 
heure   
ou divers moyens de communication (commerciales, 25 €  de 0 à 30 mn
scientifiques, presse, etc. )                                                                           9.50 €  les 15 mn 
supp.

Interprétariat physique et accompagnement des délégations 59 €
privées (commerciales, scientifiques, presse, etc…)
Pour une heure (déplacement ** non compris A/R
Facturé avec  justificatif).

Pour une demie journée soit 4 heures (déplacement ** 199 €
non compris A/R facturé avec  justificatif).

Pour une journée complète soit 8 heures (déplacement 399 €
et repas non compris A/R facturé avec justificatif).

Pour plusieurs jours, ou une mission base de traduction de 6*
trois jours (déplacement ** A/R, repas et hébergement non 
compris facturé avec justificatif).

Interprétariat des délégations diplomatiques, officielles, Tarif  
politiques. Application d’un forfait sur la base du conseil OFFICIEL
de l’Europe.

Réquisition en gendarmerie, commissariat et tribunaux, Tarif
service de l’audience ment et du procureur, maison d’arrêt, OFFICIEL
flagrant délit … Tarifs des pouvoirs publics et de 
l’administration de la justice.

6 * – Tarif de l’interprétariat à consulter. (de – 5%  à -10% du tarif par jour supplémentaire)
** 1km = 0,41€ TTC

 



Mes obligations.

En tant que Traductrice assermentée, et pour toutes traductions privées je suis tenue au secret
professionnel.
Voir les Conditions de Vente.

TARIFS – FORMATION ET ENSEIGNEMENT

Cours privés et groupes

J’ai  une  formation  d’enseignante  et  possède  18  années  d’expérience  et  de  pédagogie
d’enseignement  en  Collège,  Lycée  et  Cours  collectifs  pour  Adulte.  Nous  pouvons  vous
proposer  des  cours  d’initiation,  de  mise  à  niveau  de  la  6ème à  la  Terminale  ou  de
perfectionnement dans diverses langues. Je peux effectuer les cours à votre domicile dans un
rayon de 15 Kms autour de mon bureau (au delà voir déplacement en plus à raison de 0.41
€/km) ou à mon bureau en cours privés ou en groupe.

Langues Tarif suivant le niveau d’enseignement
   

Ukrainien, Russe à partir de  18 € /heure en cours privé
à partir de  15 € /heure en groupe

(3 pers. minimum)

Anglais, Italien, à partir de  18 € /heure en cours privé
à partir de  15 € /heure en groupe

(3 pers. minimum)

*****
Je reste à votre disposition pour tous renseignements de tarifs, rendez vous et établissement
d’un plan de travail pour pouvoir évoluer rapidement et confortablement dans la connaissance
de ces langues.



*****


