TARIFS PROFESSIONNELS 2019
"TVA non applicable - article 293 B du CGI"

Taux horaire
A distance

25,00 €

Sur site (les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 18h00) 1

28,00 €

Gestion administrative
Saisie au kilomètre (sans mise en page)

3,00 € / page

Courrier simple

4,50 € / page

Compte-rendu, rapport

Sur devis

Création de formulaire, sondage, organigramme

Sur devis

Publipostage, mailing, mise sous plis

Sur devis

Création de fichier clients

Sur devis

Mise sous plis (hors affranchissement)
Mise sous plis / affranchissement / dépôt à la poste
Retranscription audio

0,35 € 2/ enveloppe
Sur devis
2,50 € / minutes

Ressources Humaines
Contrats de travail, DPAE, avenants….
Courriers divers aux salariés
Gestion et suivi des visites médicales, des formations

4,50 € / document
6,00 € / courrier
Sur devis

Gestion commerciale
Facture, devis, bon de commande
Suivi des règlements, relances (téléphoniques, injonctions à payer...)

5,00 € / document
Sur devis

Création de tableau simple

6,00 € / tableau

Création de tableau avec formule

9,00 € / tableau

Recherche de prospects

Sur devis

Classement / Archivage
Tri, classement

A l’heure

Mise en place du tableau de suivi et saisie de données

A l’heure

Sauvegarde sur CD / DVD

5 € l’unité

Autres prestations
Copie N&B (format A4, papier blanc 80g)

0,15 € / page

Copie couleur (format A4, papier blanc 80g)

0,25 € / page

Numérisation de document

0,15 € / page

Recherche thématique sur internet

1
2

20 € / heure

Au‐delà de 15 km, frais de déplacement applicables suivant le barème fiscal de référence
Les enveloppes comprises dans ce tarifs sont de type DL – 110 mm x 220 mm – 100g/m2

1 sur 2

Remplacement ponctuel de votre secrétaire sur site (selon disponibilité)

Sur devis

Accueil physique ponctuel – Permanence téléphonique (selon disponibilité)

Sur devis

Organisation d’événement

Sur devis

Majorations
Service rapide : sous 24 heures (sous réserve de disponibilité)

+ 25 %

Service urgent sous 8 heures et samedi (sous réserve de disponibilité)

+ 35 %

Dimanche et jour férié (sous réserve de disponibilité)

+ 50 %

Les Tarifs sont donnés à titre indicatif
Chaque client est unique, chaque prestation est différente.
N’hésitez pas à me contacter pour que nous examinions ensemble vos besoins et que j’établisse un
devis gratuit et personnalisé.
frederique_bernard@outlook.fr - 06 98 16 42 19
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