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TARIFS 2014 

 

Prix nets 

TVA non applicable article 293-B du C.G.I. 

 

Administratif – commercial 
Saisie document avec mise en page        2,00 € la page 

Relecture, correction, mise en page document déjà saisi     1,00 € la page 

Assistance aux démarches administratives (courriers)                 25,00 € l’heure 

Relance écrite impayés clients (affranchissement non compris)     2,50 € la page 

Mise sous pli (enveloppe fournie par le client) sans affranchissement    0,15 € l’unité 

Mise sous pli (enveloppe 110 x220 fournie par Secrétariat18) sans affranchissement  0,55 € l’unité 

Tableau Excel sans formule         2,00 € la page 

Tableau Excel avec formule         3,00 € la page 

 

 

Associations 
Statuts, règlement intérieur         15,00 € l’unité 

Saisie informatique de la comptabilité          25,00 € l’heure 

 récapitulatif des recettes et dépenses pour l’AG ou pour dossiers de subventions 

Compte-rendu de réunions          2,00 € la page 

 

 

Prestations diverses 
Sauvegarde sur CD (avec fourniture du CD)       3,50 € l’unité 

Reliure de documents (baguette + couverture plastique)     5,00 € l’unité 

Plastification A4          1,50 € l’unité 

Plastification A3          2,00 € l’unité 

Plastification autres formats (inférieur à A4)       1,00 € l’unité 

Conversion en PDF          1,00 € la page 

Diaporama Powerpoint  (sans musique)                                5,00 € la diapo 

Menu ou autre présentation format A5 plastifié      1,00 € l’unité 

majoré du temps de la création de la page au taux horaire 
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Taux horaire 
Si prestation facturée à l’heure           25,00 € l’heure 

      

Frais de déplacement en sus selon le barême fiscal en vigueur et dans la limite de 50 km aller/retour 

 

En cas de retour des travaux par la Poste, il convient de rajouter aux tarifs, les frais postaux en tarif « suivi » en 

vigueur au jour de l’envoi. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive 

Pour plus de renseignements et obtenir un devis gratuit 

N’hésitez pas à me contacter 
 

 

 

 

 

 
Secrétariat18 

Mme Rolande DUBOIS 

24 rue Raymond Pivin 

18130 VORNAY 

Tél : 02 48 25 02 87  

SIRET : 540 070 265 00017 

Mail : rolande18secretariat@gmail.com 

Site Internet : http://www.secretariat18.fr 


