
        Domiciliation commerciale (siège social + boîte postale) : 

Centre Prix Mensuel HT (A) Prix Mensuel HT (B) Dépôt de Garantie 

Pertuis  30,00 €*# 
[Réf 05001] 

45,00 €*# 
[Réf 05002] 

110 € 
[Réf 05003] 

(A), Entreprises individuelles RM et RC, associations, (B), SA, SAS, SARL, EURL, SNC, SCI,  

Sociétés de droit étranger, 

 *  Minimum 3 mois. Les tarifs ci-dessus sont valables pour les clients acceptant de régler leurs 

factures d’avances ou par CB. 

# REEXPEDITION du courrier de 6 € HT / mois + frais réels d’affranchissement (dépôt de garantie 46 €) 

 

            Accueil téléphonique personnalisé  

Accueil 
téléphonique 
personnalisé 

Abonnement Appels 
supplémentaires 

Dépôt de 
garantie 

Abonnement 
jour  
5 appels inclus 

12,00 € 
[Ré f05018] 

1,50 € 
[Réf 05019] 

150,00 € 
[Réf 05020] 

Abonnement 
mensuel 
30 appels  

55,00 € 
[Réf  05021] 

1,50 € 
[Réf 05022] 

328,90 € 
[Réf 05023] 

Abonnement 
mensuel 
50 appels 

76,00 € 
[Réf 05024] 

1,40 € 
[Réf 05025] 

272,68 € 
[Réf 05026] 

Abonnement 
mensuel 
100 appels 

130,00 € 
[Réf 05027] 

1,30 € 
[Réf 05028] 

466,44 € 
[Réf 05029] 

 

NOS CONDITIONS TARIFAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACK SUCCÈS (BUREAU VIRTUEL) 
Ce pack comprend: 

• la domiciliation commerciale (adresse siège social) 

• L’attribution d'un numéro de téléphone privé (SDA) 

• Accueil téléphonique personnalisé + Gestion des télécopies 

• Gestion des coordonnées et identification de vos correspondants réguliers 

• Prise en compte de vos consignes spécifiques journalières 

• Gestion de 80 appels par mois (forfait) 
(l'appel supplémentaire étant facturé 1,50 € HT). 

Centre Prix mensuel HT Dépôt de Garantie 

Pertuis  190,00 € # [Réf 04001] 380 € [Réf 04002] 

 

PACK EXPERT (BUREAU VIRTUEL) 

Ce pack comprend le PACK SUCCÈS : 

• Accueil téléphonique personnalisé illimité 

• Attribution d’un badge électronique accès illimité ( + code alarme personnel) 

• Accès illimité  à votre boîte aux lettres 24/24H 

• Mise a disposition de 5 heures de la salle de réunions ‘’Victoire’’ 

 

Centre Prix mensuel HT Dépôt de Garantie 

Pertuis  249,00 € # [Réf 04005] 470 € [Réf 04006] 

 

     Location de bureaux TEMPO courte durée : 

Centre 2 Heures 1/2 

journée 

La journée La semaine 

avec ADSL 

Pertuis  
25,00 € 

[Réf 05004] 

35,00 €  

[Réf 05005] 

54,00 € 

[Réf 05006] 

175,00 €  

[Réf 05030] 

Paiement par chèque ou CB + dépôt de garantie de 300 € non encaissé [Réf 05017]  

# ACCÈS ADSL ILLIMITÉ WIFI OU FILAIRE : 9 € par réservation / jour [Réf 05014] 

 

Location de bureau TEMPO longue durée : 

Niveaux Prix mensuel HT 
Dépôt de 

Garantie 

R1 ou RDC  

Bureau TEMPO meublé, climatisé 
- 1 mois : 540 € HT/mois [Réf 05015] 
- à partir de 2 mois : 465 € HT/mois [Réf 05016] 

avec ADSL illimité + téléphone illimité + 2 N° 
téléphone privés + télécopie + accès bureau 7j/7, 
24h/24 (badge électronique)  
 

300 € (non 
encaissés)  

[Réf 05017] 

 

         Location de salle de réunion # : 

Niveaux 2 Heures 1/2 journée La journée 

R1  30,00 € [Réf 05007] 49,00 € [Réf 05008] 79,00 € [Réf 05009] 

R2 39,00 € [Réf 05010] 62,00 € [Réf 05011] 99,00 € [Réf 05012] 

# ACCÈS ADSL ILLIMITÉ WIFI OU FILAIRE : 9 € par réservation / jour [Réf 05014] 

# Dépôt de garantie SR 180 € non encaissé [Réf 05013]  

 

Télécopies Prix HT 

Réception et envoi pour entreprises domiciliées en France métropolitaine [Réf 06012] Gratuit 

Réception et envoi pour entreprises non domiciliées 1ère page [Réf 06013] 0,30 € 

Réception et envoi pour entreprises non domiciliées Pages suivantes 

 [Réf 06014] 

0,50 € 

Envoi à l'étranger - 1ère page [Réf 06015] 2,00 € 

Envoi à l'étranger - Pages suivantes [Réf 06016] 1,50 € 

 

Location vidéo projecteur  [Réf 06005] 15,00 €/heure 

Caution vidéo projecteur non encaissée [Réf 06017] 1 000 € TTC 

 

Informatique / réseaux Prix HT 

PC DELL avec écran 19’’ TFT + licence Microsoft Office 2003 [Réf 07015] / semaine  70,00 € 

MAINTENANCE informatique dans les 24 h :15 € HT l’intervention puis ->  35 €/ h 

 

Courrier 

Affranchissement du courrier (client résidents) [Réf 07001] 

*en sus frais d’affranchissement au prix coûtant [Réf 07002] 
30,00 €/mois* 

Appel du domicilié pour ouverture du courrier reçu  

(20 enveloppes maxi) / mois [Réf 07003] 

3,00 €/mois 

Un appel quotidien du domicilié pour ouverture du courrier reçu  

(50 enveloppes maxi) / jours [Réf 07004] 
60,00 €/mois 

 

ZAC Saint-Martin  I  23, rue Benjamin Franklin  I  84120 PERTUIS  I  FRANCE 
Tél. : (+33) 4 90 68 00 87  I  Fax : (+33) 4 86 85 51 24  I  GSM : 06 01 818 835 

S.A.R.L. au capital de 1 000 Euros  I  R.C.S AVIGNON 492 198 411 00018  I   TVA intracommunautaire FR38492198411  I  Code APE : 8211Z 

Mise à disposition journalière chariot manutention [Réf 07014]  

(gratuit pour les résidents) 

 15,00 € 

 

         Réexpédition TEMPO du courrier (service occasionnel) : 

Centre 1 jour  1 semaine 1 mois 

Pertuis   3,00 €* [Réf 04007] 13,00 €* [Réf 04008] 30,00 €* [Réf 07001] 

*Réservé aux résidents et aux domiciliés / frais réels d’affranchissement en sus. 

(Extrait) 

Tarifs au 01/08/08 [vers.tarif accueil A4- 2-1 

+ 

 

# REEXPEDITION du courrier de +6 € HT / mois + frais réels d’affranchissement (dépôt de garantie 46 €) # REEXPEDITION du courrier de +6 € HT / mois + frais réels d’affranchissement (dépôt de garantie 46 €) 


