
                         Sophie Viguier Correctrice 

Tarifs au 1er janvier 2021 pour les particuliers 

 Tarif en fonction du volume (correction sur traitement de texte) 

Type de prestation 
Moins de 

30 000 signes 

30 001 à 250 000 

signes 

Au-delà de 

250 000 signes 

Relecture 3,55 €/1 000 signes 3,00 €/1 000 signes 2,75 €/1 000 signes 

Correction approfondie (à partir de) 4,50 €/1 000 signes 3,80 €/1 000 signes 3,55 €/1 000 signes 

Réécriture 12 €/1 000 signes – – 

Prestations multiples – Conseil 36 €/heure 

 

✓ Possibilité d’une correction test sur 6 000 signes pour 25 €, déductible de la facture 

finale si correction du document complet par la suite. 

 

✓ Pour les prises en charge urgentes, en soirée ou en week-end, un forfait de 40 € est 

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

 

✓ Pour un texte nécessitant un travail important sur la syntaxe, le vocabulaire ou la 

ponctuation, ou une intervention sur la mise en page, un surcoût pouvant aller jusqu’à 

50 % du tarif de correction approfondie est appliqué. 

 

✓ Pour une correction approfondie sur PDF, un surcoût de 35 % est appliqué. 

 

✓ Pour une relecture (sur Word ou PDF) après la correction approfondie sur traitement 

de texte, une réduction de 35 % est appliquée sur le tarif de relecture. 

 

À NOTER : 
Le nombre de signes comprend tous les caractères (lettres et ponctuations) et les espaces. Il 

est facile de l’obtenir dans 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). 

Un minimum de 25 € est facturé quelle que soit la mission. 

Pour les prestations facturées à l’heure, toute heure entamée est due en totalité. 

Tout travail d’un montant inférieur à 150 € est à régler à la commande, et par PayPal en 

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

 

Devis gratuit valable 1 mois. Un échantillon de texte pourra être demandé afin de 

déterminer au plus juste le coût et le délai de la prestation. 

 


