Notre méthodologie de travail et
nos partenariats privilégiés nous
permettent de vous garantir les tarifs
les plus compétitifs du marché.
Concernant le prix d’un détective
privé pour les surveillances, filatures,
enquêtes de terrain et les enquêtes
administratives nous vous proposons
une tarification forfaitaire. Avant
tout début de mission, un devis
personnalisé comprenant le tarif de
nos prestations vous est communiqué.
A titre indicatif, aucune mission de
terrain ne saurait être acceptée en
dessous de 4 heures consécutives.

BROCHURE
TARIFAIRE

SURVEILLANCES ET FILATURES
*
*
*
*

1/2 journée (4 heures)
Journée (10 heures)
3 jours (30 heures)
Au-delà de 30 heures

380 € TTC
870 € TTC
2500 € TTC
Sur devis

Tarification horaire pour les heures supplémentaires non comprises au
forfait : 80 € HT / heure (96 € TTC / heure). Les interventions devant avoir
lieu le soir (entre 21h et 6h00), le dimanche et les jours fériés sont majorées
de 25%. Les frais kilométriques hors forfait sont facturés 0.70 € HT.

AUTRES PRESTATIONS
*
*
*
*
*
*
*
*

Recherche adresse France
Recherche adresse à l’étranger
Enquête de voisinage
Recherche d’employeur
Enquête de solvabilité
Enquête de patrimoine
Enquête informatique
Détection micro, caméra,
logiciel espions

Entre 120 et 480 € TTC
Entre 180 et 720 € TTC
à partir de 380 € TTC
Entre 120 et 540 € TTC
à partir de 600 € TTC
à partir de 360 € TTC
Sur devis
Sur devis

Les prestations d’enquêtes administratives ne peuvent faire l’objet d’un chiffrage
précis qu’après une étude approfondie de votre dossier. Elle dépendra de
l’étendue et de la difficulté des investigations à mener.

Pour toute demande de devis détaillé,
contactez-nous.

Disponible 24h/24 7j/7
07 69 80 96 94

Les heures comprises dans les forfaits journée
et au-delà peuvent être réparties sur des jours
différents (par exemple un forfait 10 heures
pourra être réparti sur 2 journées de 5 heures).

Cette formule inclue l’ensemble des prestations suivantes :
*
*
*
*
*
*
*
*

Mise à disposition d’un agent agrée par le CNAPS
Heures majorées (soir et dimanche)
Prise en charge des frais kilométriques (dans la limite de 30
kms par intervention)
Mise à disposition d’un coordinateur de mission
Repérages topographiques
Frais de repas (hors frais nécessitant le suivi dans un
établissement dans le cadre de la mission – après accord
express du client)
Photographies
Rédaction du rapport
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