
 TARIFS 2018 
(tarifs révisés le 1er janvier de chaque année) 

 
 

SJ95 SECRÉTARIAT – 4 rue du Réservoir – 95430 AUVERS-SUR-OISE 
Tél. : 09.52.49.06.47 – Email : contact@sj95.fr 

SIRET : 522 867 753 00025 

 

Prestation Professionnels 
Particuliers 
Étudiants 

Tarif 

 

TARIF HORAIRE 
 

1 heure   30,00 €/heure 
    

 

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF / COMMERCIAL / DIVERS 
 

Saisie avec mise en page   4,50 €/page 
Saisie sans mise en page (au kilomètre)   3,50 €/page 
Retranscription audio   2,20 €/min 
Curriculum vitae avec base de travail   15,00 €/document 
Lettre de motivation avec base de travail   18,00 €/document 
Curriculum vitae sans base de travail   45,00 €/document 
Lettre de motivation sans base de travail   55,00 €/document 
Rédaction d’un courrier à un organisme   10,00 €/courrier 
Saisie de :    

thèse, mémoire, rapport de stage, etc.   4,50 €/page 
manuscrit, roman, récit de vie, biographie, etc.   4,50 €/page 
compte rendu, rapport, note de service, etc.   4,50 €/page 

Saisie de devis / facture   5,00 €/page 
Saisie de bon de commande   5,00 €/page 
Relance client / fournisseur   4,50 €/page 
Saisie de contrat de travail   4,50 €/page 
Mise sous pli (possibilité dépôt à La Poste)   0,20 €/pli 
Préparation bordereau remise de chèque   1,00 €/bordereau 
Reliure document (spirale plastique)   6,00 €/doc. relié 
Conversion document en PDF   2,00 €/document 
Impression noir & blanc   0,20 €/page 
Formulaire à remplir 
(impôts, dossier d’aide juridictionnelle, etc.) 

  10,00 €/document 

Mise à jour fichier Excel   4,00 €/fichier 
Tableau Excel avec formules simples   5,00 €/tableau 
Plastification A4   2,00 €/doc. plast. 
Plastification autres formats   Nous consulter 
    

 

PACK, FORFAITS & FORMULES 
 

Pack « EMPLOI » (Lettre de motivation + CV) 
avec base de travail 

  
30,00 €/pack 

Formule « EXPRESS 4 HEURES » (suivant disponibilité)   tarif horaire + 25 %  
Formule « JOUR FÉRIÉ » (suivant disponibilité)   tarif horaire + 50 % 
Forfait « DÉPLACEMENT » à partir de 40 km A/R   15,00 € 

 
TVA non applicable, article 293B du CGI 

Toute autre demande sera étudiée afin de répondre au mieux à vos besoins. 
Devis gratuit, sans engagement, sur simple demande. 
NOTA : Les tarifs de saisie sont calculés en fonction du nombre de pages saisies (imprimées) et non en fonction du document de base. 


