www.laboiteabusiness.fr
GUIDE DES TARIFS AU 1ER JANVIER 2019
Formule

DOMICILIATION D'ENTREPRISES

Cible

. Domiciliation du siège social de l'entreprise
(création ou déménagement au RCS ou RM)
Formule
EASY

Formule
PREMIER

Formule
CONNECT

Numéro dédié avec renvoi des appels vers une ligne fixe ou mobile
(refacturation des transferts d'appels en sus).
Frais d'ouverture de ligne : 15 € HT.

























Redevance mensuelle HT

31,00 €

41,00 €

51,00 €

Domiciliation commerciale du siège social

Réception, tri et mise à disposition de votre courrier et petits colis à
l'accueil (y compris plis recommandés)

Réception de télécopies sur la ligne partagée 05 55 35 25 34

Alertes quotidiennes par mail du nombre de plis reçus et identité de
l'expéditeur (si visible sur le pli)
Location possible d'un espace de travail (bureau ou salle de réunion) à
l'heure, la demi-journée ou la journée (selon devis et disponibilités)
Réexpédition quotidienne de votre courrier et petits colis (hors
refacturation des frais postaux en sus)

Critères de sélection

Dossier de candidature soumis à un comité d'agrément virtuel

Horaires de retrait du courrier et petits colis

du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 ; le vendredi de 8h30 à 15h00
* nous consulter pour plage horaire élargie du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00

Dépôt de garantie

2 mois de redevance HT
(sauf si souscription et règlement d'un contrat pour 12 mois)

Adhésion à l'association

20 € HT/an

Conditions du contrat

. Durée minimale de 6 mois
. Renouvellement par tacite reconduction
. Préavis de résiliation de 1 mois
. Règlement trimestriel par avance

Offre commerciale

1 mois offert si souscription et règlement immédiat d'une formule pour 12 mois
Impressions

Services à la carte

Photocopies N&B

0,04 € HT le recto A4

Photocopies couleur

0,10 € HT le recto A4

Téléphonie

Envoi de télécopie

0,17 € HT la page

Espace de travail (salle de
réunion, bureau)

Location à l'heure
Location 1/2 journée
Location journée

5 € HT
20 € HT
40 € HT

Vidéoprojecteur (si
location espace de travail)

Location 1/2 journée
Location journée

10 € HT
20 € HT

Association assujettie à la TVA (taux 20%) - Avis de la direction des services fiscaux en date du 17/01/2004

