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SOISY-SOUS-MONTMORENCY, le 28/07/2015

Proposition commerciale N° 143555

DESCRIPTION DU PROJET

Relecture.

De : Anglais américain vers : Anglais américain 13,00 heures à 45,00 €/heure 585,00 €
Nom du/des document(s) : "PHRC N 2015 PRESAGE 23072015 OB.docx"

Observations :
Ce prix inclut le contrôle de votre projet en conformité avec nos critères qualité (ISO 9001 : 2008).

Ce devis est estimatif et sera révisé à réception des documents finaux.

La relecture portera sur :
- l'orthographe
- la grammaire
- la syntaxe
- la terminologie

- Format : Word

- Délai : 5 jours ouvrés à réception de votre accord

TOTAL H.T.
TVA 20,0 %

585,00 €
117,00 €

Votre correspondant
Sally BADIQUE

TOTAL T.T.C. 702,00 €

En signant cette proposition, vous reconnaissez avoir lu et approuvé
l'ensemble des conditions de la présente proposition commerciale.

Date :
Signature et tampon de la société :
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1/ Délai :
Sauf demande précise de votre part, le délai indiqué est un délai standard, adaptable selon vos besoins. N’hésitez pas
également, à nous faire savoir si vous pouvez nous accorder davantage de temps que le délai standard proposé.

2/ Déroulement du projet :
La chargée de projets dédiée à votre commande sera votre interlocutrice principale. Elle vous transmettra les
éventuelles questions des traducteurs, coordonnera le projet dans son ensemble et livrera les traductions sous le
format et selon les conditions convenues.

3/ Facturation :
La facture est établie à la livraison du projet.

Note : suite à la signature de la présente proposition, et en cas d’annulation ultérieure par vos soins, toute prestation
commencée fera l’objet d’une facture à hauteur du travail déjà réalisé.

Règlement : 45 jours nets

L’acceptation de ce devis vaut acceptation de nos CGV, consultables sur notre site web : www.adt-international.com.
Veuillez préciser un éventuel numéro de bon de commande et l’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse
en entête :
……………………………….
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