Accueil du lundi au vendredi 8h – 19h00
TEL 04 66 75 70 00 – FAX 04 66 75 19 48
centreaffairesabc@orange.fr
www.centreaffairesabc.com
Avantages fiscaux : ZONE AFR

PRESTATIONS DE SERVICES – TARIFS HT au 01- 09-2014
LOCATION BUREAU EQUIPE AVEC SERVICES (entre 10 et 15m2)
Equipement de base : 1 bureau, 1 caisson, 1 armoire, 1 fauteuil, 2 visiteurs, 1 téléphone
Connexion ADSL, entretien hebdomadaire des bureaux, chauffage, climatisation, électricité, eau minérale
froide et chaude à disposition, système de sécurité, parking gratuit.
Bureau loyer mensuel à partir de (en fonction de la surface) ..................................................................390 €
Comprenant la réception courrier, accueil de vos visiteurs, réception de vos appels téléphoniques
(forfait inclus : 25 appels par mois, au-delà voir permanence téléphonique).

Bureau : tarif des locations ponctuelles
la semaine ......................................150€
la journée ........................................45€
la ½ journée....................................35€
1 heure ............................................15€

Salle de réunion
(pour 10 personnes)

Salle de réunion
(pour 15 personnes)

la journée ........................................85€
la ½ journée....................................55€
service petit déjeuner sur demande

la journée ........................................120€
la ½ journée....................................80€
service petit déjeuner sur demande
photos non contractuelles

-

frais de création du dossier (location, domiciliation, etc.) ..........40 €
appel sortant .........................................................................................unités téléphoniques
ligne téléphonique supplémentaire..................................................la ligne .............................................28€
poste téléphonique supplémentaire ................................................mensuel ...........................................5€
listing des appels sortants ou entrants ..............................................la page............................................1€
transmission message par e-mail, fax ...............................................1€ + unités téléphoniques
transfert ou reprise du n°SDA ..............................................................la manipulation..............................2,5€
mobilier supplémentaire......................................................................tarif étudié selon la demande

Remarque : le prix diffère en fonction de la surface du bureau. Loyer payable d’avance le 10 de chaque mois, dépôt
de garantie 2 mois, préavis 1 mois (3 mois si la domiciliation est incluse).

DOMICILIATION SIEGE SOCIAL - ADRESSE COMMERCIALE
- réception et mise à disposition du courrier simple et recommandé. Colis Chronopost et éventuellement
réexpédition selon vos instructions. (voir tarif courrier)
•
135 € par trimestre soit 45 € par mois (facture trimestrielle)
• 420 € par an soit 35 € par mois (pour une facture annuelle)
- informations téléphoniques régulières sur les
courriers, plis, colis reçus ..................................................................................... 75 € par trimestre soit 25 € par mois
Remarque : payable d’avance par trimestre par chèque, préavis 3 mois, dépôt de garantie 162 euros

DOMICILIATION SIEGE SOCIAL ET RECEPTION PERSONNALISEE DES APPELS TELEPHONIQUES
(N° de téléphone attribué)
inclus : 25 appels par mois.................................................................................. 330€ par trimestre soit 110€ par mois
(Au-delà voir permanence téléphonique)
transmission message par e-mail, fax,.............................................................. unités téléphoniques
Remarque : payable d’avance par trimestre par chèque bancaire, Préavis 3 mois, dépôt de garantie 395 euros

DOMICILIATION SIEGE SOCIAL ET NUMERO DE TELEPHONE TRANSFERE
attribution d’un numéro de téléphone transféré .......................................... 270 € par trimestre soit 90€
par mois + unités téléphoniques
Remarque : payable d’avance par trimestre par chèque bancaire, Préavis 3 mois, dépôt de garantie 323 euros

TRANSFERT ET REPRISE DE LIGNE
forfait mensuel .........................................................................................................................................20€+ unités téléphoniques
1 appel téléphonique à la demande du client..................................l’appel..................................2,5€+ unités téléphoniques

PERMANENCE TELEPHONIQUE
- ouverture de la ligne, création fiche client ......................................................................................40€
- abonnement mensuel ..........................................................................................................................20€
- facturation au nombre d’appels reçus ( de 0 à 15 appels par mois : 50 €, de 0 à 25 appels par mois : 65 €, de 0 à 50 appels par
mois : 80 €, de 0 à 75 appels par mois 90 € et de 0 à 100 appels par mois 100 € au-delà une étude particulière sera établie)

- transmission message par e-mail, fax : ..............................................................................................0.5€ + unités téléphoniques

SECRETARIAT
- mise à disposition d’une assistante ou travaux non décrits dans le tarif ....................................sur devis
- courrier, la page à partir de ...............................................................................................................5€
- curriculum vitae, la page.....................................................................................................................12€
- tableaux, mailings et autres travaux particuliers .............................................................................sur devis
- réédition document avec modification ...........................................................................................2,5€
- réédition document sans modification .............................................................................................1,5€
- télécopie réception, la page..............................................................................................................0.5€
- télécopie émission, la page ...............................................................................................................0.5€ + unités téléphoniques

REPROGRAPHIE-PAPETERIE
- photocopie A4 ........................................................................................l’unité ...................................0,20€
- photocopie A4 couleur .........................................................................l’unité ...................................0,30€
- photocopie A3 ........................................................................................l’unité ...................................0,40€
- photocopie A3 couleur .........................................................................l’unité ...................................0,50€
- reliure spirale............................................................................................à partir de ..........................4.00 €
- autres demandes...................................................................................................................................sur devis

COURRIER
Affranchissement : - Tarifs en vigueur + prestations ...........................................................................+25%
Envelope simple: 0.15 € - A5 Kraft: 0.50 € - A4 Kraft: 0.80 € - A4 Kraft soufflet: 1.50 €
Réception colis : ………………………………………..1.50 € le 1er jour /colis en souffrance 0.60 €/ jour
Réception plis d’huissiers : ……………………………………………………………………………..1.50 €/pli

Date :

Société :
Signature (précédée « lu et approuvé ») :

