
 
INTER LIGNES CREST 

 
 

 
 
 
 
 

L’écriture a ceci d’exceptionnel, 
 elle parle ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Une agence experte en communication écrite  

Relecture / Correction / Réécriture  

de documents spécialisés ou  généraux 
Depuis plus de 15 ans ! 

Inter Lignes Crest  

Rue des trois Capitaines 26400 Crest 

04 75 25 60 30 

Formulaire de devis 
 

http://ann.over-blog.com/blog-contact.php?ref=1456966


Site – Formulaire de devis  –  Facebook  – @interlignes 

 
 

 

Nos tarifs 

 TARIFS 
Correction 

simple 

Correction 
approfondie 

Page 250 mots soit 1250 
signes 

2 € 75 4 € HT 

Page 500 mots soit 2500 
signes 

4 € HT 6 € HT 

 Correction / Relecture 
Correction 

simple 

Correction 

approfondie 

Devis préalable gratuit et sans 
engagement 

  

Double lecture attentive 

  

Orthographe 

  

Grammaire 

  

Typographie (ponctuation, 
majuscules...) 

  

correction de la syntaxe et de la 

concordance des temps 
  

Reformulation des phrases 
incorrectes 

  

Correction en couleur (visible) 

  

Discrétion et secret professionnel 

  

Respect des délais 
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Site – Formulaire de devis  –  Facebook  – @interlignes 

 
 

Quand vous réussissez, nous réussissons ! 
 

 

Prestations 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pourquoi travailler avec nous ?  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire, Thèse, Essai, Roman, E-Book, Journal d'entreprise, 

Rapport, Newsletter, Livre Blanc, Livrets Et Brochures, 
Présentations, Dossier De Formation, Lettre d'affaire commerciale, 

Courrier Administratif, Correspondance, Dossier RAEP 
(Reconnaissance De L'acquis De L'expérience Professionnelle), 

Lettre De Motivation, Curriculum Vitae, Petite Annonce, et Tout 
autre document que vous vous préparez. 
 

Des tarifs en toute transparence 

Vous connaîtrez exactement le montant de chaque prestation.  
 

Une expertise de plus de 15 ans 
Notre expertise éprouvée depuis plus de 15 ans nous permet de 

veiller à l'exactitude mécanique de l'orthographe, de la ponctuation 
et de la grammaire, ainsi que la cohérence stylistique de l'écriture. 

 
Une excellente connaissance de l'orthographe et de la 

grammaire 
Si un contenu ne nous paraît pas clair, nous prenons aussitôt 

contact avec vous par email ou par téléphone, pour éclaircir la zone 

de doute. Soyez certain, que toutes les corrections, modifications ou 
ajouts, seront exactement comme vous souhaitez. 

 
Un regard impartial 

Nos rédacteurs s’engagent à vous accompagner,  pour améliorer de 
façon spectaculaire, chaque texte que vous nous soumettez.  

 
Nous préservons l'intégrité intellectuelle du document. 

  
Pour tous renseignements : 04 75 25 60 30 

Ou par Formulaire 
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