TARIFS Ad’ELITE 2017
PRESTATIONS

TARIFS

POL E ADMINISTRATIF / COMMERCIAL

Rédaction de courriers / comptes rendus / rapports
Relecture / corrections
Devis / Facture
Gestion de standard :
 Entre 2h et 4h par semaine
 Entre 5h et 8h par semaine
 Au-delà (maximum 20h par semaine)
Rédaction d’articles Internet
Rédaction et envoi de mails simples (réponses, informations succinctes)
Rédaction et envoi de mails complexes (informations détaillées, liens…)
Organisation de voyage

4,60€ nets / page
3,60€ nets / page
5,10€ nets / page
20,40€ nets / heure
16,50€ nets / heure
13,50€ nets / heure
0,06€ nets / mot
1,55€ nets / mail
5,10€ nets / mail
25,50€ nets / acte

POL E COMPTABILITE

Déclaration RSI :
 Mensuelle
 Trimestrielle
Tenue du livre Dépenses-Recettes
Fiche de paye

35,50€ nets
100,00€ nets
45,50€ nets / heure
18€ nets / pièce
POL E IMMOBILIER

Rédaction de compromis de vente :
- Sans clause particulière
- Avec clause(s) particulière(s)
Rédaction de contrat de bail
Quittances de loyer
Prise de rendez-vous (pour négociateurs)
Supplément par prise de mandat
Rédaction d’estimation
Montage dossiers PASS-GRL

85,00€ nets / pièce
100,00€ nets / pièce
25,00€ nets / pièce
3,50€ nets
5,00€ nets
7,00€ nets
20,00€ nets / pièce
8,00€ nets / dossier

Réalisation d’état des lieux (entrée / sortie) :
Studio / F1
F2
F3
F4

Appartements
45,00€ nets / acte*
55,00€ nets/ acte*
65,00€ nets/ acte*
80,00€ nets/ acte*

Au-delà

95,00€ nets/ acte*

Représentation Assemblée Générale
Représentation état des lieux

100,00 € nets / acte
Sur devis

Maisons
-60,00€ nets / acte*
80,00€ nets / acte*
105,00€ nets / acte*
(sup. au-delà de 120m²)
130,00€ nets / acte*
(sup. au-delà de 140m²)
100,00 € nets / acte
Sur devis

* Tarifs hors déplacement. Rajouter 0,18€ par kilomètre + 21,50 € de l’heure pour le trajet (au prorata temporis)

TARIFS Ad’ELITE 2017 (suite)
CREATION DE SITES INTERNET

Pack Association
Pack TPE / Artisans / Indépendants / Commerçants
Pack Intégral (Collectivités, groupement d’entreprises, Entreprises individuelles)
Forfait 2 mises à jour / an (ajout de photos, liens, etc…)
Forfait 4 mises à jour / an (ajout de photos, liens, etc…)
Forfait 6 mises à jour / an (ajout de photos, liens, etc…)
Optimisation du référencement naturel (module SEO)
Formation WordPress pour intervenir totalement sur votre site (environ 3h)

Sur devis
Sur devis
Sur devis
50,00 € nets
90,00 € nets
120,00 € nets
30,00 € nets / page
130,00 € nets

FORFAITS Ad’EL ITE

Pack « Découverte »
10 heures de prestations administratives

320,00 € nets

Pack « Starter »
20 heures de prestations administratives

600,00 € nets

Pack « Visibilité »
10h de prestations administratives + création d'un site internet jusqu'à 5 pages
(Accueil / Présentation de l'Activité / Tarifs / Contact / Mentions légales) +
création de cartes de visite + création de papier en-tête

980,00 € nets

En dessous de 10 heures par mois, taux horaire de 34,00 € nets.

Les prestations ne figurant pas sur cette liste feront l’objet d’un devis.

