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L’EI Isabelle Delannoy [AUDEA SERVICES] propose un service de secrétariat et des services personnalisés à la 
carte pour répondre aux besoins des Professionnels et des Particuliers.  
Les tarifs sont exprimés en euros et donnés à titre indicatif. Chaque demande nécessitant un investissement 
spécifique et différent, le prix est fixé de façon ferme après étude du travail à réaliser. Certains tarifs peuvent 
être dégressifs en fonction du volume de la charge de travail à traiter.  
Merci de me contacter par téléphone ou par mail pour obtenir un DEVIS gratuit. 

 

 Le travail est effectué à distance - (j’exerce en télétravail depuis 

mon bureau privé) 
Le tarif horaire de base est de 30 €. Celui-ci est dégressif en fonction de la quantité de travail demandée et 
peut être revu à la baisse ou à la hausse en fonction du type de travail demandé. 

 

 Le travail est effectué sur site - (j’exerce dans vos locaux si vous 

êtes un Professionnel ou à votre domicile si vous êtes un Particulier) 

 
A - PRESTATION PONCTUELLE A PARTIR DE 2H DE TRAVAIL PAR JOUR (HORS DEPLACEMENT) 

2 heures 70 € soit 35 € de l’heure 

La ½ journée (4h) 120 € soit 30 € de l’heure 

La journée (7h) 196 € soit 28 € de l’heure 

Déplacement en sus si nécessaire  
 
 

B - PRESTATION RECURRENTE SUR ENGAGEMENT D’1 MOIS (HORS DEPLACEMENT) 

Une ½ journée par semaine pendant 1 mois 396 € soit 99 € la ½ journée 

Une journée par semaine pendant 1 mois 672 € soit 168 € la journée 

Déplacement en sus si nécessaire  
Les prix sont nets, TVA non applicable en vertu de l’art.293 B du Code Général des Impôts. 
 

 Des services personnalisés à la carte sont également à découvrir sur le 

site http://www.audeaservices.fr  :  
Pour une demande de devis gratuit, merci de me contacter par téléphone ou par mail.  
 

 

 
 
 
A savoir : L’EI Isabelle Delannoy [AUDEA SERVICES] ne peut effectuer de missions comptables (saisie de pièces 
comptables, édition de bilans…). L’EI Isabelle Delannoy [AUDEA SERVICES] ne peut en aucun cas exécuter des 
tâches habituellement réservées à un expert-comptable. 
Les conséquences de la pratique illégale de la comptabilité sont prévues par l’article 433-17 du Code pénal.  
 
Toute prestation donnera lieu à l’établissement d’un devis gratuit détaillé. Il y sera mentionné le détail des 
prestations à effectuer, le délai pour les effectuer, les tarifs ainsi que les éventuels frais de déplacement, 
frais d’expédition, frais de fournitures ou des frais de débours dans le cadre des services de courses pour le 
compte du client. 
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