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La version originale de cette page
a été modifée récemment. La version
linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos
traducteurs.
Swipe to change
Traducteurs/interprètes juridiques

finnois

Finlande
Cette partie indique comment trouver un traducteur ou un interprète juridique en Finlande.
Il n’existe pas de traduction officielle de la version linguistique affichée.
Une traduction automatique de ce contenu est disponible ici. Veuillez noter qu’elle est fournie uniquement à des fins d'information contextuelle. Le
propriétaire de cette page décline toute responsabilité quant à la qualité de ce texte résultant d'une traduction automatique.
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Qu’offre la base de données finlandaise des traducteurs?
La base de données de l’Association finlandaise des traducteurs et interprètes fournit des informations sur les traducteurs et les interprètes.
L’accès à la base de données finlandaise des traducteurs est-il gratuit?
Oui, l’accès à la base de données de l’Association finlandaise des traducteurs et interprètes est gratuit.
Comment chercher un traducteur juridique en Finlande?
Vous pouvez chercher un traducteur ou un interprète juridique finlandais selon les critères suivants:
combinaison linguistique;
nom du traducteur ou de l’interprète.
Liens connexes
Site web de l'Association finlandaise des traducteurs et interprètes
Dernière mise à jour: 14/07/2020
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées
par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version
originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou
données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur
applicables dans l'État membre responsable de cette page.

