SERVICE DE TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT

Prestations et Tarifs

Madame Alice JIN

Webdesigner et infographiste
(Traductrice / Interprète français-chinois)
Diplôme de Compétence en Langue FLE
TEL : 06 51 12 81 22
Mail : jinalicebize@gmail.com
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Bienvenue
Qualité des prestations

La qualité des traductions est assurée par une relecture "active" à 2 personnes,
une de langue maternelle chinoise et la seconde de langue maternelle française :
relecture à 2 du texte original français pour bien extraire le sens parfois caché,
relecture à 2 du texte traduit pour contrôler la qualité de la prestation fournie

Traduc�ons
Types de documents : documents professionnels, documents personnels
Réédition / correction de documents
Domaines de traduction : Communication, marketing, commerce, tourisme, arts,
Informatique, économie...
Remarques
majoration de 50% pour les requêtes urgentes
majoration de 50% pour les documents techniques
Si la quantité du texte à traduire dépasse 5000 mots,
une remise de 15% sera automatiquement appliquée pour la partie au-delà de 5000.
Je suis disposée à signer un accord de non-divulgation si nécessaire

Documents professionnels et personnels

* site internet (si nécessaire, prise en main de l’outil d’intégration, 20€ HT)
* dossiers de présentation
* brochures
* publicité
* CV, lettre / email, fax...

0.11€ HT / mot
(min : 28 HT)
800 mots / jour

Réédition/correction de documents
* Tous types de documents

Traduction de mots commerciaux :
0.50€ HT / mot
(slogan, marque, nom de produits,
collèction, etc...)

0,07€ HT / mot
(min : 20€ HT)
1600 mots / jour

Interpréta�on de liaison
Les tarifs comprennent les frais de repas et de
déplacements dans la limite de 100km

Business :

* Salons
* Organisation d’évènements
* visites de sites
* Repas d’affaire
* Formations

30€ HT / 1h
118€ HT / 4h
235€ HT / 8h

49€ HT / 1h
195€ HT / 4h
390€ HT / 8h
1900€ HT / 5J

Logistique

* Accueil / Retour à l’aéroport
* Transfert à l’hôtel
* Accompagnement

Loisirs

48€ HT / 1h
180€ HT / 4h
358€ HT / 8h
1580€ HT / 5J

* Guide touristique

Services gratuits :
Réservation d’hôtel
Réservation de billet d’avion
Réservation de ticket de train

