














T A R I F I C A T I O N
FENUA GENEALOGIE

Représentée par Mme PERE Tina Hélène
N° RCS : TPI 18 1723 A / N° TAHITI C 77 522

Bureau détaché : Papeete Immeuble KOO MEN TONG (face auto école du centre)
Tél. 87 38 13 21

I-Définitions simples
Généalogie : Recherche de l’origine et l’étude de la composition des familles  
Génération : Ensemble de personnes situées au même niveau de filiation par rapport à un individu
Filiation     : Lien de parenté qui unit les ascendants et descendants
Souche       : Enfants du De cujus (défunt)
Ligne directe : Elle relie un individu à son ancêtre pour prouver sa qualité d’héritier
II-Procédure, prestations et tarifs

ACTIVITES NON OUI TARIF (HT)*
1-Consultation : 

 Entretien préalable à l’ouverture d’un 
dossier, entre le client et le généalogiste sur les 
prestations sollicitées et leurs modalités de 
traitement 

X 6.000 fr

2-Établissement   de devis     :
 Pré-analyse du dossier

Qualification de la demande :
X Compris dans la consultation

 Ligne directe X 50.000 fr (actes fournis par l'intéressé(e))
 Par génération

X
50.000 fr / par génération (actes fournis 
par l'intéressé(e))

 Par souche X
 Autres prestations

X
Consultation ponctuelle : 6000 fr
(hors cadre d'un contrat conclu)

Étude généalogique et prestations :
 temps de recherches
 analyse
 rédaction du rapport 
 édition de l’arbre généalogique

Contrôle généalogique :
 vérification des données
 proposition d’une mise à jour des données 

détenues par la DAF

Frais annexes complémentaires :
 prix des documents
 déplacement (parking, avion, essence…)

NB: 1 acompte est versé à la signature du contrat de prestations

X

FORFAIT (frais honoraires inclus) :
-50.000 fr par génération,
+50.000 fr frais de dossier

(Sous réserve d'une demande tacite de 
l'intéressé(e), le prix des documents 
commandés par l'entreprise pour le 
compte de l'intéressé(e) et déplacements 
y afférents seront à rajouter au Devis 
délivré)

3- Contrat de prestations :
 rédaction des modalités relatives aux prestations 

et rémunération
 signature du contrat par les parties
 remise d’un exemplaire du contrat au client

X Compris dans le forfait

(*) Tarifs susceptibles de modifications en cas de nouvelles données entrainant un surcoût.







T A R I F I C A T I O N 2022  

GENEA OFFICE  
Mme Loïse Vaihere FOUCHE  

Carte professionnelle n° : 2020.G.0024  
BP : 61001 – 98704 FAA’A TAHITI / Tél. : 89 54 77 10 / SUR RENDEZ-VOUS  

Courriel : genea.office@gmail.com / N° Tahiti 641902 – N° RCS : 18 1153 A 

I-Définitions simples 
Généalogie : Recherche de l’origine et l’étude de la composition des familles   
Génération : Ensemble de personnes situées au même niveau de filiation par rapport à un individu 
Filiation     : Lien de parenté qui unit les ascendants et descendants 
Souche       : Enfants du De cujus (défunt) 
Ligne directe : Elle relie un individu à son ancêtre pour prouver sa qualité d’héritier 
 
II-Procédure, prestations et tarifs 

ACTIVITES NON OUI TARIF (TTC)* 
1-Consultation :  

• Entretien préalable à l’ouverture d’un 
dossier, entre le client et le généalogiste sur les 
prestations sollicitées et leurs modalités de 
traitement  

 

  
X 
 
 

 
3500 F 

2-Etablissement de devis : 
• Pré-analyse du dossier   

 
 
Qualification de la demande : 

  
X 

 
25 000 F 

(Actes et documents 
seront fournis par le 

client) 
• Ligne directe  X  
• Par génération  X 28 250 F/Génération 
• Par souche  X 28 250 F/Souche 
• Autres prestations   X A définir  

(Devis supplémentaire) 
Etude généalogique et prestations : 

• temps de recherches 
• analyse 
• rédaction du rapport  
• édition de l’arbre généalogique 

 
Contrôle généalogique : 

• vérification des données 

• proposition d’une mise à jour des données 
détenues par la DAF 

 
Frais annexes complémentaires (Nb): 

• prix des documents 
• déplacement (parking, avion, essence…) 

 
 
NB: 1 acompte est versé à la signature du contrat de prestations 

  
X 
X 
X 
X 
 
 

X 
X 
 
 
 

X 
X 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

(Nb) : Sur demande du client, 
tous actes et documents 
commandés par GENEA 

OFFICE feront l’objet d’un 
Devis supplémentaire 
(incluant le prix des 

documents et frais de 
déplacements) 

 
Acompte de 50% du devis 

3- Contrat de prestations : 
• rédaction des modalités relatives aux 

prestations et rémunération 
• signature du contrat par les parties 
• remise d’un exemplaire du contrat au client 

  
X 
 

X 
X 

 

(*) Tarifs susceptibles de modifications en cas de nouvelles données entrainant un surcoût. 
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