
Type de correction Réécriture
Correction 

approfondie
Relecture

Tarif pour 1000 signes 10 € 3,40 € 2,75 €

Tarifs pour un volume de 0 à 200 000 signes

 Des réductions sont appliquées pour les volumes supérieurs à 200 000 signes :

• 10% pour un volume compris entre 200 000 et 500 000 signes,

• 15% de réduction au-delà.

 Pour les courriers, le coût est de 15 € la première page, 10 € les suivantes, quel que

soit le nombre de signes.

 Possibilité de seconde correction sur un même document à tarif réduit.

 Pour les prises en charge urgentes, en soirée ou en week-end, un forfait de 15 € est

facturé en sus du coût de correction pour toute prestation de plus de 50 €.

 Pour une première correction sur pdf (approfondie ou relecture), un surcoût de 10%

est appliqué.

 Dans certains cas particuliers, possibilité de rédaction à partir de notes et consignes,

à partir de 30 € les 1000 signes.

Sophie Viguier, Correctrice

Tarifs au 1er septembre 2016

pour les particuliers et les associations

Sophie Viguier – Correctrice, Siège social : 185bis, rue Ordener, 75018 Paris, N° de Siret : 532 288 305 00024

À noter :

Le nombre de signes comprend tous les caractères (lettres et ponctuations) et les espaces. Il est facile

de l'obtenir sous Word en sélectionnant l'ensemble du texte puis en cliquant sur « statistiques ».

Les tarifs sont TTC (TVA non applicable, conformément à l'article 293 B du Code général des impôts).

Tout travail d’un montant inférieur à 100 € est à régler à la commande, sauf en cas de prise en

charge urgente. Au-delà, un acompte de 50 % sera demandé.

DEVIS GRATUIT sur demande. Un échantillon de texte peut éventuellement être demandé pour

déterminer le type de correction nécessaire.


