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Tarif 1 : Journée 08h00 - 18h00
Tarif 2 : A partir de 18h00 et Samedi 

(majoration 15 %)
Tarif 3 : Dimanche Tarif Double

Traduction LSF par intervenant (face à face, formation, réunion, visite 

culturelle etc…)
75 € /heure 85 € /heure 150 € /heure

Intervention en visio  (face à face, formation, réunion  etc…) 37,50 €/heure 42,50 €/heure 75 €/heure

Traduction LSF par intervenant  (évènement public, conférence, vœux 

du maire,  etc…)
85 € /heure 95 € /heure 170 € /heure

Temps de préparation 50 € /heure 50 € /heure 50 € /heure

Barême Km appliqué au-delà de 20 km Aller/Retour 0.50 € /km 0.50 € /km 0.50 € /km

Forfait Droit à l'image 180 € 180 € 180 € 

PCH en présentiel 55 € /heure

PCH à la demi-heure à partir de la 2ème heure (présentiel) 27.50 € /demi-heure

PCH en visio 27,50 € /demi-heure

Déplacement PCH au-delà de 20 km Aller/Retour 0.50 € /km

Grille tarifaire 2020
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MODALITÉS D’INTERVENTION 
Service d’interprétation et d’aide à la communication de L’URAPEDA 

 
 
Vous avez souhaité faire intervenir notre service d’interprétation et d’aide à la communication et 
nous vous en remercions. 

 
Dans le cadre de ces missions, différents professionnels sont susceptibles d’intervenir : 

• Interprète en LSF (Langue des signes Française) 
• Interface de communication 
• Codeur LPC (Langue française Parlée Complétée) 

 
 

Déontologie des interprètes en LSF de l’URAPEDA 
 
Les trois principes déontologiques fondamentaux de l’interprète en LSF sont : 

 
• Le secret professionnel 
• La fidélité au discours 
• La neutralité dans le discours 

 
 
 

Réunir les bonnes conditions pour offrir un service de qualité 

La préparation : pour assurer une prestation de qualité, nos professionnels auront besoin, en amont, 
de temps et d’éléments de préparation (documents, informations ou autres contenus en lien avec la 
prestation à venir). 

 
Notre service évaluera le nombre de professionnels nécessaires : par exemple dans le cadre du 
service interprétation, au-delà de deux heures d’intervention ou en situation de conférence, deux 
interprètes (voire plus) vont se relayer. 

 
Les pauses : les efforts fournis par nos professionnels (concentration, mémorisation…) sont tels qu’ils 
ne peuvent transcrire plus de 50 minutes sans bénéficier d’une pause au moins égale à 10 minutes. 

 
Prestation filmée : Dans la mesure où vous prévoyez que la prestation des interprètes en LSF 
soit filmée, il est impératif : 

• de prévenir en amont le service prestation de l’URAPEDA, 
• de signer et de nous retourner le contrat de cession de droit à l’image que nous vous 

adresserons. 
 


