
SECRETARIAT COMMERCIAL

Frappe de documents(mémoires-
rapports ..)p    3.50   € Publipostage ,mailing / unitaire   1.20   €

Classement -Archivages  / h 15.00 €
Relance des impayés Clients , 
contentieux.
En sus récupération des règlements.

15 .00 €

Reliure documents (fourniture comprise)   4.20  € Création et mise à jour fichiers clients DEVIS

PARTICULIER  COURRIER

Rédaction Courriers : caf,sécurité 
sociale,Impôts..../h 15.00 € Mise sous pli (env. non fournies) 0.25 €

Aide pour des démarches administratives : 
Déplacements sur site : sociaux-fiscaux  /h  15.00 € Affranchissement / tâche 0.15 €

Lettre de motivation/ p   Aide rédaction CV/ p 12.00 € Dépôt à la poste 9.00 €

Envoi de mails / tâche   1.20  €

Classement  documents administratifs /h 15.00 €

EVENEMENTIEL INFORMATIQUE 

Initiation informatique(world ,exel, 
internet.)/h 40.00€

Organisation fêtes anniversaire 
enfants,adultes,fêtes familiales ,crémaillère,
st valentin,réception privée ,soirée a thème 
Baby shower....) particulier /h
en sus possibilité : traiteur -décoratrice 

40.00 €

Intervention basique informatique
( Scan complet de vos disques durs ,Ré-
installation du système d'exploitation si 
nécessaire ,Nettoyage des disques dur 
(désinstallation des programmes inutilisés, 
éradications de mouchards, etc.) Mises à 
jour du système d'exploitation et des 
logiciels ..)/h

40.00€

Création site internet , Mise à jour du site de 
façon ponctuelle ou régulière , Mise à jour 
site réseaux sociaux 

DEVIS

ADMINISTRATIF CENTRE D'APPELS

Sur site :
Classement,Ets Chèques Fournisseurs,mise 
à jour échéancier,Pointage Trésorerie. 
Courriers,Facturation Clients,Devis.
Encaissement à déposer aux banques.
Relance clients et contentieux. 
Suivi Stock... 

18.00 € TARIF MENSUEL   Prestation à venir . DEVIS

Aide pour des démarches administratives : 
Déplacements sur site : sociaux-fiscaux  /h  18.00 €

FORFAITS PARTICULIERS 

Étudiants ,Personnes âgées et chômeurs  -15.00%

FORFAITS  Administratifs Demander un devis gratuit personnalisé qui 
sera

estimé au plus juste selon vos besoins 

Forfait   1 demi journée  4/h  70.00€

Forfait   2 demi journées 8/ h 140.00€

Forfait   1 journée / 7h    120.00€

+ 35 % travail week-end  et jours fériés   

Frais déplacement      0.536€ Abattement fiscal     : 50% service à la personne .  


