
Souplesse

Disponibilité adaptée à vos besoins ;

Pas d'engagement de durée ;

Prestations ponctuelles ou régulières ;

Facturation à la tâche, à l'heure, au forfait.

Garanties

Confidentialité ;

Sérieux ;

Respect des délais.

Correction

Services
d'écrivain public

Mise en page

Services
aux écrivains

TARIFS

www.images-et-mots.fr

Disponibilité et
écoute

Adaptabilité
des prestations
à vos besoins

Respect de la
confidentialité
des entretiens

Coûts calculés
au plus juste

Vos avantages

Contact

Gwladys WIPLIE

06-85-21-33-09

gwiplie@images-et-mots.fr

au 1er janvier 2020



Services d'écrivain public

Lettre (1 page) 10 €

+ 5 € la page supplémentaire

Réécriture de courriers (1 page) 15 €

+ 8 € la page supplémentaire

Rapport, mémoire, thèse sur devis

Supports de communication sur devis

Correction

Affiche ou flyer simple à partir de 50 €

Affiche ou flyer graphique sur devis

Journal d'informations sur devis

Livre photo sur devis

Carte de visite à partir de 25 €

Faire-part à partir de 30 €

Carte de voeux à partir de 30 €

Bannière pour site / blog à partir de 30 €

Les travaux de création répondent à une demande

personnalisée.Chaque demande fera l'objet d'une

étude précise sur la base des coûts indiqués.

Ces tarifs ne comprennent pas le coût de

l'impression éventuelle.

Mise en page

Saisie avec mise en page sur devis

Transcription audio à partir de 1,7 € la minute

Saisie dans une base de données 0,10 € par champ

Recherche documentaire 25 € par heure

Généalogie Sur devis

Autres prestations

Rédaction d'une lettre simple (1 page) 15 €

Rédaction d'une lettre argumentée 30 €

Rédaction et mise en page d'un CV 35 €

Lettre de motivation 30 €

Forfait CV + lettre de motivation 55 €

La demande de devis est gratuite et sans
engagement. Les délais de réalisation seront
indiqués sur le devis. Un tarif dégressif sera
appliqué pour les volumes importants.

Ces tarifs sont indicatifs. Tout travail fera
l'objet d'un devis.

TVA non applicable (art. 293b du CGI)

(1)Un feuillet correspond à 1500 caractères.

Correction simple 2,40 € le feuillet(1)

Correction approfondie 3,60 € le feuillet(1)

Réécriture 4,80 € le feuillet(1)

Saisie + correction 3,60 € le feuillet(1)

Saisie + correction app. 4,70 € le feuillet(1)

Saisie + réécriture 5,80 € le feuillet(1)

Mise en page 1,20 € par page

Visuel de couverture 60 €

Rédaction de la 4e de couverture 25 €

Services aux écrivains




