Tarifs prestations 2021 -2022 – Mot après mot – Cyril ZAMORA

- Relecture/correction/réécriture……1 à 5 €
(Texte déjà dactylographié, tarif pour 1500 signes
soit 1 page ; fonction du degré de réécriture)

- saisie simple………… 2 € la page (1500 signes)

Particuliers


- saisie avec correction………………………8 à 12 €

Récits de vie individuels

Contenu de la prestation :

(Tarif pour 1500 signes, fonction du degré de
réécriture)

- 8 à 13 entretiens individuels enregistrés

Heure d’entretien…………………………………..35 €

(1h chacun – 157 €/h incluant 3h30 de

(Conseil en écriture, information sur des

retranscription pour chaque séance)

démarches administratives…)

- 1 séance de livraison du livre édité
La prestation se déroule sur dix semaines au
moins, afin d’aboutir à l’édition d’un livre,
selon un nombre d’exemplaires à déterminer.

Coût de la prestation : sur devis,
fonction du nombre de séances et du
nombre d’exemplaires à éditer.



Travaux administratifs/ aide
aux démarches

- Courrier simple argumenté………… 20 €

Tarif horaire pour recherches……………35 €
Documentaires
Traduction anglais/français
2 pages (entre 3000 et 4000 signes)……………50 €
Soutien scolaire/aide aux devoirs…….30 €/h

Entreprises, associations, collectivités


Travaux administratifs

Compte-rendu

de

réunion,

écriture

de

- Remplissage de formulaire……………10 €

projets, rapports, synthèses, demandes de

- Dossier administratif complet……25 €

subvention…………………………………………….sur devis

(logement, handicap, surendettement…)



- Accompagnement e-services (CAF, création
espace pôle emploi…)…………………………15 €



Recherche d’emploi

- Lettre de motivation………………………30 €

Communication

Rédaction

du

contenu

de

supports

de

communication (flyers, plaquettes…), contenu
de

site

web,

journal

interne,

lettre

information…………40 € la page (1500 signes)



Permanence d’écrivain public

- CV…………………………………………………………20 €
- CV élaboré………………………………………….25 €
- CV + Lettre de motivation………………40 €



Travaux personnels

- Courrier/lettre/discours/poème…………35 €

Aide aux démarches administratives et
numériques, rédaction de courriers, méls…
……………………………..35 €/heure
Pour toute création originale ou personnelle
(textes, histoires…), me contacter pour un
devis !

(Pour une page comportant 1500 à 2000 signes)

Contact : Cyril Zamora – Écrivain public/Auteur conseil
06 20 64 35 56 - motapresmot@hotmail.com - Siret 510230758 00029

