TARIFS DES PRESTATIONS
Soyez auteur de vos pensées et acteur de vos écrits

TRAITEMENT DE TEXTE
Saisie de texte (à partir d'un support manuscrit ou numérique)
Transcription à partir d'un fichier audio

à partir de
2,00 €
sur devis

1 page =
300 mots
la page

MISE EN FORME
Mise en page simple
Mise en page complexe

2,50 €
3,50 €

la page
la page

PRESTATIONS

CORRECTION

Service d’aide et conseil en écriture aux
professionnels et aux particuliers
• Soutien administratif (modèle de lettre,

Simple : orthographe, grammaire, syntaxe
Intermédiaire : les incohérences et les erreurs seront signalées

2,50 €
3,00 €

la page
la page

Améliorée : répétitions, incohérences, erreurs de style, longueur des

6,00 €

la page

Réécriture totale à partir d'un brouillon

7,00 €

la page

Correction et mise en page
Saisie + correction simple + mise en page

4,00 €
6,00 €

la page
la page

8,00 €
15,00 €
12,00 €
20,00 €

la page
la page
la page
la page

saisie des procédures, mode opératoire, courriers
spécifiques …)

• Accompagnement aux démarches
administratives en ligne
• Accompagnement scolaire (rapport de
stage, exposé, travaux de recherche)

• Accompagnement à l’emploi (CV et lettre
de motivation)

Relecture, correction et réécriture
• Rédaction web et communication
écrite (site web, promotion, note interservices,
programme)

• Manuscrit (scénario, journal d’entreprise,
discours, dossier de presse)

• Correspondances (remerciements, invitation,
lettre sentimentale…)

• Biographie

Atelier d’écriture :
• Animation d’activités autour des mots
(Associations, collectivités, organismes privés.
Jeune public, séniors - individuel ou groupe)

mais non corrigées

phrases, concordance des temps

RÉDACTION
Rédaction texte simple
Rédaction texte complexe
Correspondances (remerciements, invitation, lettre sentimentale…)
Discours et textes littéraires
COMMUNICATION ÉCRITE
Évènement, note interservices, programme, article…

sur devis

RÉDACTION WEB
Création
Réécriture
Correction

200,00 €
125,00 €
60,00 €

300 mots
300 mots
300 mots

17,50 €
17,50 €
25,00 €
30,00 €

la page
la page
la page
la page

DOCUMENTS LIÉS À LA RECHERCHE D'EMPLOI
• Les tarifs sont donnés à titre indicatif. Chaque
demande fait l’objet d’une étude au préalable
permettant de définir au mieux la prestation
attendue.
• Les prix indiqués ne comprennent pas les
déplacements. Forfait déplacement sur Cognac
jusqu’à 25 km : 5 € / 25 km et plus : 0.40 €/km
• Les prix indiqués ne tiennent pas compte des
options avec reliures, impressions ou envois
postaux.
• Tarifs nets de taxe « TVA non applicable - article
293 B du CGI »
• Les supports manuscrits transmis doivent être
lisibles.
• Les devoirs scolaires ne font pas l’objet d’une
“réécriture totale”.
• Les actes juridiques et notariés n’entrent pas
dans le cadre légal des prestations proposées.
• Aucun acte malveillant ou portant atteinte à la
personne, ne sera exécuté.
• Les données à caractère confidentiel ou
personnel ne sont ni exploitées ni diffusées.

Lolita Marsault
Ecrivain Public

Lettre de motivation
Curriculum vitae standard
Curriculum vitae élaboré
Lettre de motivation + CV
SOUTIEN ADMINISTRATIF

10,00 €*

Service aux Particuliers (démarches en ligne, courriers…)
* forfait horaire ou à l'acte
Service aux professionnels

25,00 €

l'heure

2,00 €
sur devis
40,00 €
15,00 €
sur devis

la page

AUTRES PRESTATIONS
Relecture de mémoires
Récit de vie - Biographie - manuscrit - Scénario
Atelier d'écriture
Lecture à domicile
Permanence Ecrivain public (collectivité ou structure privée)

lolita.marsault@gmail.com
+33 6 66 81 74 03

l'heure
l'heure

Grand Cognac - Charente
Linkedin.com/in/lolita-marsault
www.lolita-marsault.fr
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