ACCEUIL	
  

	
  
	
  

A propos de nous ? (sous anglets)
Nous sommes un bureau de traduction composé d’une équipe de
traducteurs jurés près du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, titulaires
de Master en Traduction/Interprétariat et membres de la Chambre Belge des
Traducteurs Interprète.
En faisant appel à nous, vous avez l’assurance que votre demande sera
traitée directement et personnellement par un de nos traducteurs et cela,
sans intermédiaires et sans frais d’agence.
Faites appel à un professionnel pour vos projets de traduction, nous disposons
d'une expertise qui saura répondre à vos besoins.
Nous sommes formés aux aspects régionaux de nos langues de travail. Selon
vos besoins, nous traduirons, par exemple, en français canadien, en anglais
britannique ou américain, en arabe du moyen orient ou arabe maghrébin.
Contactez-nous pour un devis gratuit!
Tarif spécial étudiants disponible sur les documents scolaires uniquement

Contact et heures d’ouverture: (sous anglets)
Mob :+32 (0) 489 28 15 07
Tel: +	
  32 2 550 34 75
Fax: + + 32 2 550 34 76
Email : info@translationservices.be
Place du Champ de Mars – 1050 Brussels
Tour Bastion Etage 20
Heures d’ouverture : du Lundi au Vendredi 9h-18h
Nos combinaisons
linguistiques :

	
  

Nous vous offrons des services de traduction jurée dans les combinaisons de
langues suivantes :
•

Français -> Anglais

•

Anglais -> Français

•

Français -> Arabe

•

Arabe -> Français

•

Français -> Italien

•

Italien -> Français

•

Anglais -> Arabe

•

Arabe -> Anglais

•

Anglais -> Italien

•

Italien -> Anglais

•

Italien-> Arabe

•

Arabe -> Italien

•

Roumain -> Français

•

Russe -> Français

•

Tarif : (sous anglets)
Tarif spécial étudiants disponible sur les documents scolaires
uniquement

Nos tarifs sont adaptés à la nature de votre projet de traduction, à la
combinaison de langue souhaitée et au nombre de mots à traduire. Pour
obtenir un devis gratuit et personnalisé, nous vous invitons à remplir le
formulaire ci-dessous ou à nous contacter : Nous nous ferons un devoir de
vous répondre le plus rapidement possible en fournissant un tarif adapté ainsi
qu’une estimation des délais nécessaires à la réalisation de la traduction.
(Formulaire)
Contact et heures d’ouverture: (sous anglets)
Mob :+32 (0) 489 28 15 07
Tel: +	
  32 2 550 34 75
Fax: + + 32 2 550 34 76
Email : info@translationservices.be
Place du Champ de Mars – 1050 Brussels
Tour Bastion Etage 20
Heures d’ouverture : du Lundi au Vendredi 9h-18h

TRADUCTION	
  
	
  
	
  
	
  
Traduction b2b: (sous anglets)
Traduction Business to Business:
Traduction d’article de presse, commerciale, technique, juridique,
financière et médicale. Pour vos communications interne, bilan ou
statues d’entreprise.
•
•
•
•
•

Manuel
Notice d’utilisation de produit/médicament
Site internet
Correspondances commerciales
Bilan de fin d’année

	
  
	
  
Traduction jurée (sous anglets)
Les traductions jurées et légalisées sont souvent le seul et unique type de
traduction valable devant les tribunaux, les services communaux, les
ambassades et consulats, les institutions universitaires ou encore les services
d’équivalences des diplômes.
Exemple de documents que nous traduisons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acte de naissance
Acte de mariage
Acte de décès
Acte notarié
Testament
Permis de conduire
Passeport
Certificat de résidence
Attestation scolaire
Attestation de travail
Fiche de paie
Contrat de travail
CV
Lettre de motivation
Lettre de recommandation
Diplômes et attestation scolaires
Diplômes universitaires
Relevés de notes
Déclaration sur l’honneur
Certificat de bonne vie et meurs
Jugement de divorce
Attestation de non appel
Jugements divers
Casier judiciaire
Plainte
Déclaration de vol
Déclaration de perte
Bail de location
Rapports médicaux
Déclaration fiscale

Traduction d’urgence : (sous anglets)
Besoin d’une traduction jurée en urgence ou à délais serré / soir et weekend:
appelez le: 0489281507. Notez que les traductions d’urgences sont sujets à
des frais supplémentaires.
Proof Reading (Correction) : (sous anglets)
Service de correction et relecture

INTERPRETARIAT	
  

	
  
	
  
	
  

Interprète:	
  (sous anglets)	
  
	
  
Pour vos réunions, meeting, conférences.

	
  
Interprète juré: (sous anglets)

Pour vous accompagner dans vos démarches à la commune, cérémonie de
mariage, les déclarations de naissance.
Contactez nous pour obtenir un devis gratuit et personnalisé, adapté à vos
exigences.

Légalisation	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Légalisation SPF justice et SPF Affaires Etrangères : (sous anglets)
À votre demande, nous pouvons nous charger des légalisations de vos
documents auprès des différentes instances à Bruxelles.
Ceci est un service supplémentaire mis à disposition de nos clients, mais n’est
pas compris dans les tarifs de base des traductions.
Livraison : (sous anglets)
Les traductions peuvent à votre demande vous être livrées à domicile
(uniquement Bruxelles et environs) par courrier simple ou recommandé*
(*)Des frais supplémentaires peuvent être applicables.

	
  

	
  
CONTACT	
  

Mob :+32 (0) 489 28 15 07
Tel: +	
  32 2 550 34 75
Fax: + + 32 2 550 34 76
Email : info@translationservices.be
Place du Champ de Mars – 1050 Brussels
Tour Bastion Etage 20

Heures d’ouverture : du Lundi au Vendredi 9h-18h

