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LA DOMICILIATION
Offrez à votre entreprise, une adresse et les services qui l’accompagnent.

Réussissez votre implantation, en vous installant dans un lieu propice au business et au développement

de votre affaire, grâce à notre personnalisation et notre professionnalisme.

Réexpédition et autres services

Affranchissement courrier (au réel – sans majoration) Tarif Poste

Service réexpédition ponctuelle 14,00 € HT soit 16,80 € TTC

Service « information » pour l’arrivée de colis, lettre A.R 0,95 € HT soit   1,14 € TTC

(informations transmises par téléphone, email) service gratuit à l’exception du Pack BRONZE

Pièces à fournir à la signature

• Carte d’identité du dirigeant
• Justificatif de domicile datant de – de 3 mois (hors facture téléphone 

mobile)

• Extrait K-BIS (de moins de 3 mois) sauf pour les créations 

• Statuts de l’entreprise (ou projets de statuts)

• Attestation du bénéficiaire effectif

• Relevé d’identité bancaire ou postale

Pièces à remplir sur place

• Coordonnées du comptable / lieu où est tenue la comptabilité

• Procuration de la poste

• Autorisation de prélèvement bancaire ou postale

Agrément

Activité de domiciliation d’entreprises

Arrêté du 19 septembre 2016

Contrat

• Contrat mensuel trimestriel ou annuel renouvelable par tacite 

reconduction

• Résiliation par A.R., selon préavis contractuel

• Règlement mensuel d’avance par prélèvement

• Avance : 3 mois H.T. à la signature (tarif domiciliation de base)

TARIFS MENSUELS / MODALITES

PACK BRONZE • Votre adresse fiscale (siège social) 

• L’assurance d’une adresse juridique fiable dans un environnement de qualité.

• Contrat 1 an

• Réception courrier uniquement, sans réexpédition

• Accès à l’ensemble des services du centre d’affaires (prestation en sus).

41 € HT/mois

PACK SILVER
61 € HT/mois

• Votre adresse fiscale (siège social) 

• L’accueil physique de vos clients et de vos visiteurs.

• Contrat 1 an

• Réception de vos courriers et petits colis (<5 kg)

• Information par mail dès réception de vos courriers et petits colis (-5 kg).

• Accès à l’ensemble des services du centre d’affaires (prestation en sus).

• Remise de 10% sur la location de bureau

81 € HT/ mois

ADMINISTRATIF

PRESTATIONS ANNEXES

PACK  GOLD • Idem Pack SILVER + renvoi hebdomadaire du courrier 

(hors frais d’affranchissement)

• Contrat flexible (engagement de 3 mois renouvelable par tacite reconduction)

• Remise de 20% sur la location de bureau
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