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Tranche de vie d’un traducteur indépendant performant libre et serein.
Lundi 18 janvier 2021.
Tel un ricochet aux très gros projets d’adoption qui ont clôturé l’année 2020, l’année 2021 s’ouvre
sur une grande satisfaction.
Mon agrément d’expert judiciaire près la Cour d’appel de Rennes dont je dépends a été renouvelé.
Me revoilà donc repartie pour un nouveau mandat quinquennal (2021 - 2025) en tant que
traductrice et interprète inscrite en langue anglaise et en langue espagnole.
Le titre d’expert m’a été conféré pour la première fois en 2009, suite à la prestation solennelle de
serment selon laquelle je me suis engagée « à prêter mon concours à la justice, à accomplir ma
mission, à faire mon rapport et à donner mon avis en mon honneur et en ma conscience ».

TRADUCTION
TECHNIQUE - COMMERCIALE
JURIDIQUE - ASSERMENTÉE

LOCALISATION
INTERPRÉTATION
CONSÉCUTIVE- SIMULTANÉE

#tipls #traducteurindépendant #expert #justice

ASSERMENTÉE

FORMATION
OUTILS DE TAO
TIPLS - TRADUCTEUR
INDÉPENDANT PERFORMANT
LIBRE ET SEREIN

 06 65 77 53 50
contact@tcf-services.net

www.linkedin.com/in/morganelebihantcf/

www.facebook.com/morganelebihantcf/

www.facebook.com/morganelebihantipls/

Traduction Consulting Formation • 6 rue de la Herse • F-44190 Clisson (France)
Tél. : +33 2 40 73 21 97 • Mobile : +33 6 65 77 53 50 • E-mail : contact@tcf-services.net • Web : www.tcf-services.net
N° SIREN : 491 452 876 • N° SIRET : 491 452 876 00031 • N° TVA intracommunautaire : FR59 491 452 876
Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440810844
auprès du préfet de région de Pays-de-la-Loire (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).
"TIPLS - Traducteur indépendant performant libre et serein" est un nom de marque déposée à l'INPI.
(Pour ne plus recevoir cette lettre d'information, envoyez « STOP » à : contact@tcf-services.net)

