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N’oubliez pas de prendre connaissance des Conditions Générales de Vente à signer pour tout 
nouveau contrat établi. 
 

TARIFS DES PRESTATIONS A DISTANCE* 

 

*Pour les prestations sur le site, comptez 10 % en supplément 

Pour les prestations à l’heure, toute heure commencée sera due 

 

 

 

Secrétariat 

 

 

Saisie de texte, mise en forme, la page 5,00 € 

Relecture, correction et mise en page de document déjà saisi, la page 3,00 € 

Tri, classement, archivage de documents (1 heure) 30,00 € 

Travaux de secrétariat à l’heure 30,00 € 

Travaux de secrétariat à la ½ journée (4 heures, soit 28 €/h) 112,00 € 

Travaux de secrétariat à la journée (8 heures, soit 27 €/h) 216,00 € 

 

 

 

Gestion commerciale 

 

Saisie de devis, facture, bon de commande 7,00 € 

Relance téléphonique impayé/appel 0,50 € 

Relance d’impayé par courrier (non compris enveloppe et affranchissement) 2,00 € 

Tableau Excel sans formule, la page 5,00 € 

Tableau Excel avec formules, la page 8,00 € 

Saisie fichier, l’adresse 0,45 € 

Prise de RDV ou réservation, l’appel 2,00 € 

Opération phoning, la ½ journée 50,00 € 
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                                Gestion administrative 

 

 

Assistance aux démarches administratives, l’heure 20,00 € 

Publipostage sur devis 

Mise sous pli à l’unité (enveloppe fournie) 0,20 € 

Mise sous pli et affranchissement, à l’unité 2,00 € 

Dépôt à la Poste, le dépôt 5,00 € 

Photocopie recto couleur 0,40 € 

Photocopie recto/verso couleur 0,80 € 

Photocopie recto noir et blanc 0,20 € 

Photocopie recto/verso noir et blanc 0,40 € 

 

                                                                                                                                                                

   

                                  Préparation de votre comptabilité 

 

 

Préparation des pièces comptables et saisie comptable simple* 35,00 € 

 

Attention !!! Je ne remplace en aucun cas votre comptable et je ne peux en aucun cas m’y substituer  
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FORFAITS avec 30 % d’acompte versé à la commande 

 

 

  

 

MINI : 5 h /mois 
145 € (29 €/h) 

 

MEDIUM : 10 h/mois 
290 € (29 €/h) 

 

CONFORT : 15 h/mois 
420 € (28 €/h) 

 

                          

En cas de dépassement du forfait, toute heure supplémentaire sera facturée au tarif de 30 €. 

 

D’autres prestations sont possibles, me contacter pour établir un devis. Si vous 

avez besoin d’une prestation qui n’est pas mentionnée, contactez-moi afin 

d’établir un devis adapté à votre demande. 

 

 

 

 

 

Je vous invite à me contacter afin d’établir ensemble un devis gratuit et 

personnalisé en fonction de vos besoins. 

 

 

 


