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PRESTATION
Bureaux**
Forfait RÉSIDENT mois

Forfait ENTREPRISE 8 jours

Forfait jour
Forfait ½ journée

Contact
01.84.32.03.00
elab@coulommierspaysdebrie.fr

40 €€ HT
40

En savoir plus ?
Site internet : https://elab.business.site
Réservation : https://telecentres-cacpb.cosoft.fr
Facebook : @elabtelecentrecacpb

DESCRIPTION
Accès 24/24h et 7/7j - Salle de réunion ½ journée/mois
Fibre THD - Wifi
Téléphonie fixe (Hors numéros internationaux et spéciaux)
Utilisable 8 jours à convenance par mois de 09h00 à 18h00
Fibre THD - Wifi
Téléphonie fixe (Hors numéros internationaux et spéciaux)
Accès de 09h00 à 18h00
De 09h00 à 13h00 ou de 14h00 à 18h00

MONTANT HT
399 € / mois
(caution 399 €)

199 € / 8 jours
(caution 199 €)

39 € / jour
19 € / ½ journée

Open Space**
Forfait RÉSIDENT mois
Forfait ENTREPRISE 8 jours
Forfait jour
Forfait ½ journée
Forfait heure
NOUVEAU
Forfait journée Fibre***
Entreprise / Etudiant

Accès 24/24h et 7/7J – Salle de réunion ½ journée / mois
Fibre THD - Wifi
Utilisable 8 jours à convenance par mois de 09h00 à 18h00
Fibre THD - Wifi
Accès de 09h00 à 18h00
De 09h00 à 13h00 ou de 14h00 à 18h00
A l’heure
Accès de 09h00 à 18h00

199 € / mois
(caution 199 €)

99 € / 8 jours
(caution 99 €)

20 € / jour
10 € / ½ journée
5 € / heure
10 € / jour / Entreprise
5 € / jour / Etudiant (+ 18 ans)

Autres services
Salle de réunion
« Harmonie »
20 m2
12 places assises
Domiciliation
Secrétariat
Forfait Reprographie
Badge / Clé

½ journée de 09h00 à 13h00 ou de 14h00 à 18h00

49 € / ½ journée
(caution 499 €)

Journée de 09h00 à 18h00

99 € / jour
(caution 499 €)

Au mois : Garde, renvoi du courrier et reprographie au tarif
en vigueur + Bureau à disposition 2 jours / mois
Service aux résidents : Aide à la rédaction des courriers
administratifs, Mailing, Publipostage …
Papier A4/A3
Si non restitution

49 € / mois
24 € / heure
30 € / mois
50 € / badge et/ou Clé

(*) Offre valable uniquement pour tous nouveaux utilisateurs, donnant accès à un bureau et/ou un open space sous réserve de disponibilité, pour une
période non fractionnable de 3 jours consécutifs. L’offre est non cumulable.
(**) Accueil ouvert de 09h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h00 du lundi au vendredi. Fibre THD (Très Haut Débit) – Wifi. Les paiements se font par carte bleue
sur notre plateforme : telecentres-cacpb.cosoft.fr ou à l’accueil par espèces – chèques à l’ordre du « Trésor Public ».
Tout retard entrainera l’application de pénalités de plein droit de 2,5% mensuel et la facturation d’une indemnité forfaitaire de 40 € supplémentaires. Les
annulations signalées 72 h à l’avance n’entraîneront pas de frais, passé ce délai 50% de la somme sera due, aucun remboursement ne sera fait si l’annulation
est demandée le jour même ou les jours suivant la prestation prévue.
(***) Conditions limitées au lieu de résidence de l’une des communes non couvertes par la fibre du territoire de la communauté d’agglomération
coulommiers Pays de Brie. Offre réservée aux chefs d’entreprises, auto-entrepreneurs, et indépendants (immatriculés sur l’une des communes) et aux
étudiants résidents. Liste des communes concernées : https://www.coulommierspaysdebrie.fr

