
 

CHARTE DE CONFIANCE 

 
 
La présente charte, régit les relations contractuelles entre Corinne MOLINA et son 
client.  
 
Chaque situation étant unique, un devis différent est établi à chaque nouvelle prestation.  
 
 

Article 1 - Propriété intellectuelle  

 

Les prestations de services commercialisées aux particuliers par Corinne MOLINA sont 
des rédactions de documents, et notamment de courriers (administratifs et privés), de 
récits de vie, de la mise en page, de la saisie et de la correction de tous types de textes.  
 
Tous les travaux exécutés par Corinne MOLINA, toute reproduction partielle ou 
intégrale est interdite sauf autorisation préalable.  
 
Article 2 - Prix  

 

Les prix des différents services sont exprimés en euros (€) en franchise de TVA (Article 
293 B du Code Général des Impôts). 
  
Article 3 - Commande  

 

Le client de Corinne MOLINA peut passer ses commandes à distance de manières 
différentes:  
1. Sur le site corinnemolina.jimdo.com/, en remplissant le formulaire de la page contact 
2. Par courrier électronique à l'adresse e-mail suivante : corinne.molina@hotmail.fr 
 

Article 4 - Validation  

 

La commande est validée par retour par mail.  
Le paiement d'un acompte à réception vaut confirmation.  
Le client déclare accepter l'intégralité des présentes conditions générales de vente sans 
réserve. 
  
Article 5 - Conditions de règlement  

 

Le paiement final des prestations de Corinne MOLINA s'effectue à la réception des 
travaux, par chèque ou virement. 
Des pénalités de retard de 6 % par mois de retard sont exigibles sans qu'aucun rappel 
ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit le jour suivant la date de règlement portée 
sur la facture ou, à défaut, le dernier jour de la période légale suivant la date d'exécution 
de la prestation.  
Un paiement anticipé ne donne pas droit à un escompte.  
Une facture sans TVA est adressée au client.  
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Article 6 - Résiliation  

 

Toute résiliation à l'initiative du client engage ce dernier à régler la partie des travaux 
déjà effectuée.  
Elle devra se faire par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard 10 
jours avant la date prévue de livraison.  
 
Article 7 - Contenu  

 
Corinne MOLINA ne peut être tenue responsable des poursuites financières ou 
judiciaires qui pourraient être lancées à l'encontre du client en cas d'omission 
d'informations de sa part, d'utilisation frauduleuse ou de modification des travaux de 
Corinne MOLINA. Si la responsabilité du prestataire de service devait être engagée, elle 
le serait dans la limite stricte du montant de la commande.  
 
Article 8 - Biographie  

 

Les biographies rédigées par Corinne MOLINA sont destinés à un usage exclusivement 
privé. Si le client décide unilatéralement de faire éditer le roman familial écrit en 
collaboration avec le prestataire, il sera versé à Corinne MOLINA une petite contribution 
de 30% des bénéfices tirés des ventes. Dans ce cas, Corinne MOLINA ne peut être 
tenu responsable des pertes et déficits qui pourraient en résulter.  
 
Article 9 - Livraison  

 

Les travaux commandés sont envoyés à l'adresse communiquée sur le bon de 
commande, qui constitue l'adresse de référence. Cette adresse peut être postale ou 
électronique.  
 
Article 10 - Litiges  

 

Corinne MOLINA accueillera toutes les réclamations avec bienveillance, la bonne foi 
prévalant toujours. Le client veillera de même à s'adresser en priorité à Corinne 
MOLINA pour toute contestation, afin d'obtenir une solution à l'amiable. A défaut, le 
contrat est soumis à la loi française, et en cas de litige, les tribunaux de compétences 
sont les tribunaux de la ville du siège social, et à défaut, de la préfecture de 
département.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Le métier d'écrivain public exige l'observation des règles d'un code de déontologie 
qui fixe les devoirs du professionnel envers sa clientèle. 

Corinne MOLINA convaincue de l'importance de la valeur de l'éthique ; prône le 
respect et l'écoute du client, qui est avant tout une personne. 

Ce respect impose l'engagement à préserver la confidentialité des informations 
recueillies auprès de ceux qui lui font confiance et lui livrent dossiers, souvenirs, 
secrets de famille... La discrétion et l'obligation de réserve lient l'écrivain conseil 
et son donneur d'ordre. 

Corinne MOLINA a la volonté d'instaurer un dialogue permanent avec son client 
tout au long du partenariat et bien après, si cela est souhaité.  

La rédaction de travaux littéraires au profit du client engendre des droits d'auteur. 



 

Tarifs des prestations 

Les tarifs des prestations fournies sont établis en franchise de TVA (Article 293 B du 
Code Général des Impôts). 

Les devis sont réalisés gratuitement. Ils permettent, en outre, d'étudier dans le 
détail le coût d'une prestation atypique. 

Tarifications pour les particuliers 

- La correspondance fait l'objet d'un tarif variable, selon la simplicité et le type de 
lettre. 
- Les démarches administratives (rédaction de documents ou actions sur le terrain) 
sont tarifées à l'heure. 

Lettres Recherche d'emploi 
Manuscrits (nouvelle, 

roman, biographie, etc.) 
Démarches 

Administratives 

Lettres CV 
Lettre de 

motivation 
CV + lettre de 

motivation 
Rédaction Relecture Partie rédac. 

5 € la lettre 5 € 5 € 10 € 10 €/h 5 €/h 10 €/page  

 
Forfait horaire : 5€ de l’heure - Frais de déplacements : 2€ 

Tarifications pour les étudiants 

Travaux universitaires (thèse, mémoire, rapport, etc.) Rédaction  

Correction, relecture Rédaction 

De 2€/page 5 €/page  

 
Forfait horaire : 5€ de l’heure - Frais de déplacements : 2€ 

Tarifications pour les Entreprises 

Assistanat Comptable Assistanat Administratif  

30€ de l’heure 30€ de l’heure 

 

Frais de déplacements : 5€ le kilomètre 



 

Avant chaque projet, un devis est établi. 

Tout projet débute après acceptation du devis 
qui tient foi d’engagement du client. 


