Grille tarifaire

Les Packs confort
Nature

Détail

Bureau de 15m2 à 25 m2
Prestations > à 3 mois
Domiciliation

Tarif HT

Meublé, ligne téléphonique (uniquement
71) accès bureautique, machine à
affranchir (1) charges comprises
Adresse renvoi de courrier hebdomadaire

430 € /mois

Sans renvoi de courrier

50 € /mois

80 € /mois

Autres prestations

Domiciliation simple

Locations ponctuelles (bureau, salle de réunion et/ou formation)
Bureau meublé
Tarif applicable pour les
contrats < ou = à 3 mois

Une demi-journée
Une journée
Une semaine
Un mois

65 €
80 €
220 €
480 €

Salle de réunion équipée
(café, thé inclus)

Une demi-journée
Une journée

75 €
95 €

Etablissement d’un contrat, vérification
des pièces

75 €

Frais de dossier
Frais de création de dossier de
domiciliation
Frais de création de dossier
location ponctuelle
Frais de création de dossier
location récurrente ou
supérieure à 3 mois

0€
Etablissement d’un contrat, vérification
des pièces

75 €

Dépôts de garantie
Pour tous les contrats de prestations, un dépôt de garantie de deux mois est demandé sauf sur les
locations ponctuelles
(1) Coûts de l’affranchissement, des communications et des copies facturées séparément.
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Grille tarifaire

Détail des prestations
Nature
Ligne téléphonique pour les
entreprises domiciliées

Détail
Avec un numéro en 03 85 … +
tarif Orange (engagement 12 mois)

Prix HT
55 € la mise en
œuvre

Secrétariat

Sur mesure, à la tâche

Nous consulter

Parking

Des places à la disposition de notre
clientèle et de leurs visiteurs

Autres prestations sur mesure

Nous consulter

(valable uniquement dans le 71)

Gratuit
Sur devis

Documents scannés
Matériel pour scanner mis
gratuitement à disposition

Scanner portable

Gratuit

Photocopies
Nombre d’impressions
Photocopies x 50 NB
Photocopies x 100 NB
Photocopies x 200 NB
Photocopies x 500 NB
Photocopies x 1000 NB
Photocopies x 50 couleurs
Photocopies x 100 couleurs
Photocopies x 200 couleurs
Photocopies x 500 couleurs

7,00 €
13,00 €
25,00 €
45,00 €
70,00 €
19,00 €
35,00 €
65,00 €
105,00 €

Prestations offertes :
TV, WIFI gratuit, café, thé, eau, scanner, parking …

ACTI’CAP 71

ACTI’CAP 89

179 Avenue de Paris - 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 87 79 52 / infos71@acticap.fr

16 Bd Lyautey – 89000 AUXERRE
03 86 51 42 21 / info89@acticap.fr
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