
Prestation Montant HT
Bureaux**
Forfait par mois : 

accès 24/24h et 7/7j, réservation gracieuse de la salle de réunion ½ journée/
mois. Inclus forfait reprographie (15 pages), accès à l’affranchissement au tarif 
postal en vigueur, télécoms à très haut débit, communications téléphoniques hors 
internationales et numéros spéciaux.

449.00€ / mois
(caution fixée à 1 mois d’avance,

soit 449.00€)

Forfait par jour :  
accès de 9h00 à 18h00

39.99 € / jour

Forfait par ½ journée : 
accès de 9h00 à 18h00

19.99 € / ½ journée

Open Space**
Forfait résident par mois : 

accès 24/24h et 7/7j, accès au service de reprographie au tarif ci-joint, au 
service 17 affranchissement au tarif postal en vigueur, télécoms à très haut débit

199.00 € / mois
(Caution fixée à 1 mois d’avance 

soit 199.00)

Forfait par jour : 
accès de 9h00 à 18h00

29.99 € / jour

Forfait par ½ journée : 
accès de 9h00 à 18h00

14.99 € / ½ journée

Forfait par heure :
accès de 9h00 à 18h00

9.99 € / heure

Autres services
Domiciliation : 

Prestation accessible par mois. Inclus : service de garde et de renvoi du courrier 
au tarif postal en vigueur, utilisation d’un bureau 2j/mois, au service de reprogra-
phie au tarif ci-joint

49.00 € / mois

Réservation de la salle de réunion :
- Accès par jour de 9h00 à 18h00. 
- Accès par ½ journée 
- Préparation thé / café / viennoiseries pour 10 pers. 
Caution fixée à 500,00€ si réservation en dehors des horaires d’accueil.

99.00 €/ jour 
49.00 €/ ½ journée
14.99 € / 10 pers

Service de secrétariat par heure 24.99 € / heure

Reprographie (A4/A3 noir et blanc) 
Reprographie (A4/A3 couleur) 

0.15 € / copie
0.50 € / copie 

Non restitution de badge ou de clef 50.00 €/ badge et/ou Clef

(**) Accès Wifi très haut débit inclus.Les paiements peuvent se faire sur notre plateforme : https://elab.cowork.io ou à 
l’accueil (espèces, chèque à l’ordre du « Trésor Public » ou Carte Bleue). Tout retard entraînera l’application de pénalités de 
plein droit au tarif de 2.5% mensuel et la facturation d’une indemnité forfaitaire de 40 euros supplémentaires.
Les annulations signalées 72 heures 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. 
(*) Offre non cumulable donnant accès à un bureau sous réserve de disponibilité,
valable uniquement pour les nouveaux membres du télécentre.
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LE PRIX D’1

40€*

PRESTATIONS
TARIF 2019

Contact 
01.84.32.03.00 
elab@coulommierspaysdebrie.fr 

En savoir plus ?
Site web : https://elab.business.site
Facebook : @elabtelecentrecacpb
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