
Tableau prestations La Muse & Vous Ecrivain Public
Les tarifs dépendent de ce que vous souhaitez. Un premier rendez-vous est souvent nécessaire. Il vous sera offert (sauf édition de petit 

courrier qui peut être réalisé directement). Dans tous les cas, votre accord sera sollicité et je ne travaillerai pas sans que vous soyez 
informé des tarifs et que vous les ayez acceptés. Pour information, ils oscillent entre 2,50 € à 7,50 € pour des textes simples.        

Il existe également des packs, forfaits, réductions, tarifs sociaux … N’hésitez pas à me consulter pour toute demande qui sera 
personnalisée. Le 1er rdv est offert. Je suis également là pour vous aider dans vos démarches dématérialisées 

(Internet).  

Sauf exception, les tarifs sont notés par page. Ils peuvent être dégressifs en fonction du nombre de pages, ainsi précisé :                        
(1) : pages suivantes : 50% du tarif de la 1ère page. (2) : même tarif

Les tarifs sont exprimés en euros. TVA non applicable article 293 b du Code Général des Impôts de 2,50 € à 7,50 €. Packs, 
forfaits, réductions … 

N’hésitez pas à me consulter 
pour toute demande qui sera 
personnalisée. Le 1er rdv 

est offert.  
Tarif pour les particuliers   (1 page = 1 500 signets environ)

Votre texte est existant 
Relecture et corrections (2)

Relecture, corrections et mise en page (2)

Relecture, correction et ré-écriture (1)

Votre texte n’existe pas encore, vous le dictez lors de notre entretien

Saisie simple (2)

Saisie texte, corrections et mise en page (1)

Vous avez déjà un fichier audio ou numérique

Transcription simple (la minute audio) (2)

Transition remaniée (la minute audio) (2)

Vous n’avez pas de texte, nous discutons de vos choix

Rédaction texte (1)

Lettres et courriers personnels (1)

Textes littéraires (1)

Spécial demandeur d’emploi

Lettre de motivation Forfait

CV forfait

Pack lettre + CV Forfait

Accompagnement divers 

Accompagnement démarches dématérialisées (Internet) sur devis

à la création d’entreprise (micro-entreprise) sur devis

Présentation personnelle sur devis

Récit de vie, biographie, manuscrit (de l’heure)  * (2)

Accompagnement édition de mon livre  * sur devis

Atelier d’écriture (groupe : prix par heure et par personne) * (2)

Atelier d'écriture (individuel : prix par heure) sur devis


