Accompagnements et Traductions
Nature

Tarif
Traductrice

Sourds (adhérents à l’association percevant la PCH) Particuliers

45,00 €

Vacation de 1 h. 00 (forfait) pour réunions, conférence, … Structure

97,00 €

Majoration de 18h.00 à 24 h.00 pour tout type de demande.

50%

Majoration dimanche et jours fériés pour tout type de demande.

100%

Traductions et Accompagnements administratif pour structure.

57,00€/heure

Accompagnements administratif particulier.

20,00€/heure

Cotisations obligatoire pour accéder au service.

20,00€ à l’année

Transports
Temps de déplacement

A partir de 15km, il sera facturé 10€ pour l’aller et
le retour.

Frais kilométriques

0,304 € au km

Frais de Mission
Repas (le repas de midi si l’intervention se situe, ou déborde après
11h.45).
Obligatoire pour toute intervention entre 19h.00 et 24 h.00 ET Entre 12H00
et 14H00.

20, 00 €

Fonctionnement
Réservations

Elle doivent être effectuées au minimum une ou deux semaines à l’avance pour garantir la disponibilité de l’intervenant.
Pour toute demande de réservation, nous renvoyer une confirmation du devis signé.
Par email ou par courrier, daté et signé avec la mention « Bon pour Accord ». Egalement le renvoi des conditions générales signées et mentionné « Bon pour Accord ».

Tarification

Toute heure commencée est due.

Annulation

Toute annulation de moins de 24 heures avant la prestation est due. Absence du
sourd et ou rendez vous annulé sur place, la prestation sera facturée.

Pour toute information complémentaire : Merci de nous renvoyer ce document ci-joint :
Noms : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………...Ville : …………………………………………………………..
N° de téléphone : ……../……../……../……../………. Email :……………………………………………………………………...
Jour prévu : …………………………………………..
Horaire prévu : ……………………………………….Durée prévu : ………………………………………………………………..
Nombre de sourd prévu :……………………………..
Nombre de participant à traduire :……………………
Y a t-il des documents visuels ou écrit à retranscrire, quel type ? :
……………………………………………………………………
Nombre de documents : ………………………………
Il vous faudra transmettre tous documents permettant le travail de traduction en amont.

