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Tarifs de nos services de traduction et d´interprétariat
TRADUCTION
Prix de traduction à la page de/vers la langue slovaque et „les langues classiques“:
10 -16 €, variation en fonction de difficulté du sujet
Prix de traduction à la page vers la langue tchèque: 9 €
Prix de traduction à la page d´une langue étrangère vers une autre langue étrangère :
22 €
Prix de traduction à la page d´une langue exotique: 30 €
Prix de modification des données dans le graphique (travail supplémentaire des
graphes, des tableaux) prix à la page: 3 €
Correction des documents, prix à la page: environ 50% du prix de traduction à la page
Prix de traduction assermentée à la page, traduction entre deux langues dont une est
la langue slovaque: 25 €
Prix de traduction assermentée à la page, deux langues étrangères: 32 €
Limite de temps: 6 pages/jour – en 2 jours, nombre de pages jusqu´à 100 – délai de 10
jours, y compris le week-end
Traduction réalisée dans un délai court: réduction de temps de traduction de la moitié,
50 % surtaxe sur les prix mentionnés
Traduction réalisée dans un délai très court: délai de livraison jusqu´à 12 heures, 100 %
surtaxe sur les prix mentionnés.

INTERPRÉTARIAT
Prix d´interprétariat de/vers la langue slovaque: 45 €/ 60 min. – consécutif
50 €/ 60 min. - simultanné
Prix d´interprétariat d´une langue étrangère vers une autre langue étrangère: 60 €/ 60
min.
Prix d´interprétariat en dehors de Slovaquie: 55 €/ 60 min.

PROMOTION
-

traduction plus de 50 pages – 5% réduction du prix de la traduction, plus de 100
pages 10 % réduction du prix de la traduction
réduction 15% pour la troisième commande, après avoir effectué deux commandes
de services en un seul mois.
service d´interprétariat -10% du prix sur l´équipement d´interprétation prêté
service d´interprétariat d´une journée (8 h) prix à l´heure: 35 €

NOTE: Celebrio, s.r.o. est exonéré de TVA.

