« Traduction sans modification du texte d’origine et
traduction garantie. »

TRADUCTEUR ASSERMENTE – SWORN TRANSLATOR
Traducteur Assermenté près la Cour d’Appel, professionnel de la traduction anglaise de textes et de
documents, Jean Pierre Michaux est :
- Professeur Agrégé de l’Université
- Expert judiciaire
- Auteur de plusieurs dictionnaires bilingues spécialisés.
Prestataire spécialisé dans divers domaines :
• Particuliers : Documents officiels (acte de naissance, diplôme, casier judiciaire).
• Professionnels : Juristes, entreprises, organismes officiels (contrat, acte notarié, divorce).

→Procédure de traduction:
Afin d’obtenir votre traduction dans les meilleurs délais, veuillez envoyer :
- Des photocopies lisibles
- Un chèque ou règlement en liquide correspondant au nombre de documents ou de pages
à traduire.
- Une enveloppe affranchie à votre adresse. Evitez les envois en Recommandé qui sont une cause de
retard dans l'acheminement. Préférez-lui la formule moins onéreuse (avec N° de code) de la Lettre Suivie.
- Si vous êtes pressé, pensez à l'acheminement rapide par Chronopost
L'enveloppe-retour doit être affranchie à 95 centimes d'euro. (poids de 50 grammes)
A l’adresse suivante :

Jean-Pierre MICHAUX dit D'AVESNELLES
Villa Hermès
30, rue Sadi Carnot
59280 Armentières

→Coût de traduction & conditions:
- Tarif à la page : 35 €
NB: Pour les textes plus spécialisés, à caractère commercial, technique, juridique ou médical par exemple,
le tarif est de 40€ par page (dans le respect des Normes de la Société Française des Traducteurs), étant
donné que la difficulté des textes de ce type est de toute évidence beaucoup plus grande.
Merci d'en prendre note en établissant votre chèque au nom indiqué ci-dessus.
- Déontologiquement, une page comprend au maximum 30 lignes de 60 caractères ou espaces.
- Les devis ne sont qu'estimatifs, c'est-à-dire à caractère indicatif mais pas contractuel.
Les documents séparés de moins d'une page sont automatiquement facturés comme des pages
entières. Toute page commencée est donc aussi due.
Nous effectuons vos traductions rapidement à des tarifs compétitifs : nous sommes 50% moins
chers que la plupart de nos concurrents sur Internet. Les réclamations concernant les traductions doivent
être effectuées dans un délai maximum de huit jours après réception.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre votre projet ou obtenir de plus amples
renseignements à l’adresse suivante : traducteurassermentefr@gmail.com

Notre mission :
Réaliser des traductions rapides, exactes, certifiées et raisonnables en prix.

