
  

  

 
Service d’interprétation 

français-langue des signes 

française 

 

- TARIFS - 

Contact 

Tél./SMS 

07.69.10.64.73 

Email 

 idem.interpretes@gmail.com  

Facebook / Skype  

IDEM Interprétation 

Courrier 

IDEM Interprétation 

27 rue du commandant Charcot 

Bât. A - Appartement 26 

44600 SAINT-NAZAIRE 

www.idem-interpretation.com 

 

Les interprètes d’IDEM sont diplômées 

et respectent le code déontologique de 

l’AFILS (Association Française des 

Interprètes en Langue des Signes) 

 

Secret professionnel 

L’interprète est tenu au secret professionnel 

total et absolu dans l’exercice de sa 

profession à l’occasion d’entretiens, de 

réunions ou de conférences non publiques. 

L’interprète s’interdit toute exploitation 

personnelle d’une quelconque information 

confidentielle. 

Fidélité 

L’interprète est tenu de restituer le message le 

plus fidèlement possible dans ce qu’il estime 

être l’intention du locuteur original. 

Neutralité 

L’interprète ne peut intervenir dans les 

échanges et ne peut être pris à partie dans la 

discussion. Ses opinions ne doivent pas 

transparaître dans son interprétation. 

IDEM est hébergé et accompagné par la 

CAE : L’Ouvre-boîtes 44 de St Nazaire 
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TARIFS 

 

 Interprétation de liaison 

Rendez-vous médical, juridique, administratif, familial, scolaire, personnel etc. 

1 interprète : 63 € / h 

Interprétation de petite réunion (moins de 5 personnes) 

1 interprète : 68 € / h 

2 interprètes (si > 2h) : 136 € / h 

Interprétation de visite ; rendez-vous culturel 

1 interprète : 78 € / h 

2 interprètes (si > 2h) : 156 € / h 

Interprétation de grande réunion (réunion complexe ou plus de 5 personnes) 

Interprétation de formation 

2 interprètes : 156 € / h 

Interprétation de conférence 

Spectacle, meeting, conférence, colloque, assemblée générale etc. 

2 interprètes : 180 € / h 

Les prix indiqués sont TTC pour les particuliers et HT pour les entreprises, ils 

comprennent le temps de préparation nécessaire à la qualité de l’interprétation. 

- Au-delà de 2 heures, l’interprète 

n’est pas autorisé à traduire seul. 

- Si la prestation dépasse 1h, 

l’interprète aura besoin d’une 

pause s’il est seul. 

- La première heure est due, les 

suivantes seront découpées au ¼ h 

 

Merci de fournir dès que 

possible les éléments de 

préparation à l’interprète 

 

Frais supplémentaires éventuels 

- Frais de déplacement : 0,40€/km HT 

(St Nazaire : forfait à 6€ HT) 

- Temps d’immobilisation : 24 € / h 

- Panier repas : 15 €  


