
 NOM* :

 PRENOM* :

 TELEPHONE* :     MAIL :
         
         inscription à la newsletter, cochez cette case en cas de refus

 ADRESSE* : 

 Service Flers Agglo**                                  *
 Association / Organisation**
 Société / Entreprise**                  Particulier

 **Précisez le nom :

 

Date(s) souhaitée(s)* :

Tranches horaires* :

 Salle de Visioconférence (incluant tableau et vidéoprojecteur)

  Les Formules (Tarifs HT) :
Salle avec Visioconférence Salle sans Visioconférence

1/2 journée 30 € 1/2 journée 15 €
Journée 50 € Journée 20 €
2h (ou soirée) 20 € 2h (ou soirée) 10 €

  

 Bureau 1    Bureau 2

  Les Formules  (Tarifs HT) :
Bureau 1 ou 2 Tarifs des Copies***

1/2 journée 15 € A4 (noir et blanc) 0,15 €
Journée 25 € A4 (couleurs) 0.30 €
Semaine (7j/7, 24h/24) 100 € A3 (noir et blanc) 0.30 €
Mois 250 € A3 (couleurs) 0.60 €
Forfait 20h 60 €
Forfait 50h 100 € *** au-delà de 10 copies  A4 (noir et blanc)

Forfait 100h 170 €
 
--------- Partie réservée à l’administration ------------

Badge prêté :

Code PIN accès photocopieur :  

Code d’accès au système de Visioconférence :

Utilisateur :    Code : 

TOTAL HT :                             €

PHOTOCOPIEUR : 

DATE* :

J’ai lu et j’accepte le réglement*

Signature* :

CENTRE DE TELETRAVAIL
RESERVATION DU CENTRE DE TELETRAVAIL v 2.0

Les tarifs incluent le chauffage, l’eau, l’électricité, l’accès aux sanitaires et à l’espace détente, l’accès internet en haut débit. La location inclue aussi la gratuité de 10 photocopies ou impression 
en A4 noir et blanc, facturation aux tarifs mentionnés ci-dessus. La demande de réservation d’un espace au Centre de Télétravail ne peut se faire qu’auprès de la Direction de l’Attractivité du 
Territoire de Flers Agglo. L’utilisateur s’engage à respecter les tranches horaires désignées ci-dessus, ainsi que la capacité maximale de chaque espace en terme de personne. Il s’engage aussi 
à respecter le matériel et le mobilier et à verrouiller les espaces en les quittant, via le badge qui lui a été confié. Le réglement complet est mis à disposition de l’usager en complément de ce 
bon, et est aussi affiché dans les locaux. Renseignements au 02 33 14 00 44. *Ces champs sont obligatoires

SC
 - 

00
4

SC
-0

04
-_

__
__

__

C
e 

fo
rm

ul
ai

re
 p

rê
t à

 re
m

pl
ir 

en
 lig

ne
 e

st
 d

isp
on

ib
le

 à
 l’

ad
re

ss
e 

w
w

w
.la

fe
rte

m
ac

e.
fr/

d
oc

s/
lo

ca
tio

n-
te

le
ce

nt
re

.p
d

f

damienvatinel
Texte tapé à la machine
Actuellement, le nombre de personnes est limité dans les locaux ;Maximum 2 personnes dans le bureau et l'espace convivialité et 10 personnes dans la salle de visioconférence
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