
DOMICILIATION COMMERCIALE 
UTILISATION D’ADRESSE 

 
 

La solution la plus souple, la plus économique, la plus professionnelleLa solution la plus souple, la plus économique, la plus professionnelleLa solution la plus souple, la plus économique, la plus professionnelleLa solution la plus souple, la plus économique, la plus professionnelle    
 
 
La domiciliation commerciale vous permet de disposer d’une adresse commerciale pour 
votre siège social. En plus d’avoir une adresse prestigieuse, vous ne supportez pas les frais 
de location de bureaux et vous séparez votre vie privée de votre vie professionnelle. 

L’utilisation d’adresse est destinée aux entreprises françaises ou bien étrangères qui 

souhaitent implanter un établissement secondaire sur Paris. 

 

���� Quel est le rôle d’Alpha Forum Etoile ? 
 

1) réceptionner vos courriers, colis, recommandés… 

2) Garder votre courrier en nos locaux et le tenir à votre disposition aux horaires 

d’ouverture. 

3) Possibilité de vous le réexpédier à l’adresse de votre choix. 

 

TARIFS H.T. MENSUELS 
 

 

 Sur PARIS Sur BONDY 

Artisan, Association, S.C.I. 44.21 € 28 € 

S.A.R.L., E.U.R.L., Société 

en nom propre, G.I.E. 
52 € 28 € 

S.A. 62.33 € 28 € 

Réexpédition du courrier en 

France 
26 € 14 € 

Réexpédition du courrier en 

Europe 
38.11 € 26 € 

 

 

���� Conditions générales : 
 

- Facturation trimestrielle payable d’avance 

- Contrat résiliable avec 1 mois de préavis avant la fin d’un trimestre par lettre 

recommandée A/R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� A la signature du contrat : 



 

 

Pour une création d’entreprise Pour un transfert de siège social 

- 1 copie des statuts ou projet de statuts 

- 1 copie recto-verso de la carte d’identité du 

  gérant mandataire 

- 1 justificatif de domicile du gérant de moins 

  de 3 mois 

- Si le gérant n’est pas nommé sur les statuts,  

  1 copie du procès verbal d’Assemblée 

Générale le nommant 

- Un chèque correspondant aux trois premiers 

  mois de domiciliation + une avance sur  

  prestations de 3 mois 

- 1 copie des statuts 

- 1 copie recto-verso de la carte d’identité du 

  gérant mandataire 

- 1 justificatif de domicile du gérant de moins 

  de 3 mois 

- Si le gérant n’est pas nommé sur les statuts,  

  1 copie du procès verbal d’Assemblée 

Générale le nommant 

- 1 copie du procès verbal portant accord des 

  associés pour cette modification 

- 1 KBIS 

- 1 RIB 

 

 

���� Une fois l’enregistrement effectué : 
 

 

- 1 KBIS original 
- 1 RIB de la société 

 
 
 

Le Cabinet Bernard & Associés vous aide dans vos projets de création d’entreprise ainsi que 

pour la suite de vos activités dans les domaines suivants : 

 

- Droit des sociétés 

- Droit social 

- Droit fiscalité 

- Droit de la propriété intellectuelle 

- Droit de la distribution 

- Droit du contentieux 

 

Maître Leslie FONTAINE LOUZOUN 
8 rue Danielle Casanova 

75002 PARIS 
Tél : 01 55 74 74 20 
Fax : 01 55 74 74 21 

e-mail : lfontaine@bernard-associes.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCATION PONCTUELLE  
BUREAUX / SALLES DE REUNION 

 
 

Alpha Forum Etoile propose dans un cadre raffiné et discret, bureaux et salles de réunion 

entièrement équipés en moyens de communication, pour une heure, une demi-journée, une 

journée…ou plus. 

 

 

Nos salles de réunion : 
 
Peuvent accueillir : 
 
- Une quinzaine de personnes (25 m²) 

- Jusqu’à 6/8personnes (17 m²) 

 

Sont aménagées : 
 
- Une table ovale 

- Un paperboard 

- Un écran et rétro-projecteur 

- Cheminée en marbre 

- Poste(s) téléphonique(s) relié(s) au  

  standard 

- ADSL 

 

Nos bureaux : 
 

Superficie : 
 
- De 13 à 23 m² selon disponibilité 

 

Sont aménagés : 
 
- Grand bureau 

- Fauteuil Président + fauteuils visiteurs 

- Armoire de rangement 

- Caisson 

- Cheminée en marbre 

- Poste(s) téléphonique(s) relié(s) au  

  standard 

- ADSL 

- Voir table de réunion supplémentaire 

 

 

TARIFS H.T. 
 
 

   Location à l’heure     55 € 
   Location à la demi-journée  130 € 
   Location à la journée   180 € 

 
 
���� Prestations comprises dans la location : 
 

- Accueil de vos visiteurs 
- Réception de vos appels téléphoniques 
- Paperboard 
- Ecran et rétro-projecteur 

 
 
 



 
 
 

Prestations Tarifs HT (€) 

ADSL ½ journée 15 

ADSL 1 journée 23 

Vidéoprojecteur 
½ journée 

60 

Vidéoprojecteur  
1 journée 

90 

Café simple 1.25 

Café double/thé 1.55 

Boisson fraîche 2.75 

Petit déjeuner 12 

Plateaux repas entre 23 et 30 

Photocopie noir & blanc 0.17 

Photocopie couleur 0.53 

Envoi de mail 3.05 

Réception de mail 3.05 

Fax émis 1ère page 2.29 

Fax émis page supp 1.52 

Fax reçu 1ère page 1.52 

Fax reçu page supp 0.91 

Unité téléphonique 0.15 

Connexion web pour recherche 3.05 

Impression A4 0.65 

Impression A3 0.75 

Assistanat Voir fiche correspondante 

 
 
���� Conditions :    - Facture à régler sur place 

    - Toute heure commencée est due 
 
 

Abonnements : 
 

5 locations = -10% 
10 locations = -15% 

Sous condition de payer l’ensemble des locations à l’avance 

 
 
 
 
 
 
 
 



PERMANENCE TELEPHONIQUE PERSONNALISEE 

 
 

L’absence peut vous coûter cher….L’absence peut vous coûter cher….L’absence peut vous coûter cher….L’absence peut vous coûter cher….    
 
Notre secrétariat se charge de ne pas laisser les appels importants pour votre société, 
que vous soyez en rendez-vous, en déplacement ou … en congé. 
 
���� Descriptif de l’offre : 
 
- Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h 30 sans interruption, 

- Attribution d’un numéro de téléphone privé, 

- Accueil téléphonique personnalisé et trilingue, 

- Prise optimale de vos messages (date et heure d’appel, nom et numéro de téléphone de votre 

  interlocuteur, nature de l’appel et message précis), 

- Abonnement souple (1 mois minimum). 

- Un compte-rendu de tous vos messages vous est transmis par fax ou par mail en fin de  

   journée (*) 

 
TARIFS HT MENSUELS 

 

  Permanence téléphonique/Mois   150 € * 
   (100 messages/Mois) 
 

  Permanence téléphonique/Mois   250 €* 
   (200 messages/Mois)  

___________________________________________________________________
________ 
 
  Permanence téléphonique/semaine    70 €* 
  Permanence téléphonique/15 jours  110 € * 
 

  Renvoi d’appel journalier      15 € 
    + 
  Attribution mensuelle d’une ligne     22 € 
  personnelle « Numeris » 
 
  Transmission message(s) téléphone  3.05 € 
  Message hors abonnement         1 € 

 
 
���� Condition : 
 
- Prix payable d’avance 
 
 
 
 

 
���� A la signature du contrat : 



 
- 1 copie des statuts 
- 1 copie recto-verso de la carte d’identité du gérant mandataire 

- 1 justificatif de domicile du gérant de moins de 3 mois 

- 1 KBIS 
- 1 RIB 
 

HEBERGEMENT DE VOTRE LIGNE 
TELEPHONIQUE OU FAX 

 
Avec la mise en place d’un renvoi permanent sur une ligne installée par France Télécom 
dans nos locaux, vous diffusez à votre clientèle un numéro parisien transféré sur le 
numéro de votre choix. 
Ce numéro de téléphone ou de fax peut figurer sur les Pages Jaunes, annuaire(s), minitel 
et internet. 
 

TARIFS H.T. MENSUELS 
(Hors frais d’installation et d’abonnement de la ligne) 

 

  Hébergement ligne téléphonique   30 € 
  Hébergement ligne de fax    30 € 

 
���� Condition : 
 
- Prix payable d’avance 

 
���� A la signature du contrat : 

 
- 1 copie des statuts 

- 1 copie recto-verso de la carte d’identité du gérant mandataire 

- 1 justificatif de domicile du gérant de moins de 3 mois 

- 1 KBIS 
- 1 RIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

 
 

Besoin d’une secrétaire occasionnellementBesoin d’une secrétaire occasionnellementBesoin d’une secrétaire occasionnellementBesoin d’une secrétaire occasionnellement    ????    
 

Pour tous vos travaux de secrétariat et de saisie, faites confiance à des professionnels.        

Nos secrétaires prennent en charge la saisie de vos documents, qu’il s’agisse d’un courrier, 

documents, tableaux, devis, cv…et réalisent vos mailing ( fusion de documents, impression, 

mise sous plis, timbrage, envoi)… vous obtiendrez un travail rapide et soigné. 

 
TARIFS H.T. 

 

 Sur PARIS Sur BONDY 

Assistance 1h 
Français 

30 € 30 € 

Lettre français 12.20 € 6 € 

Edition/page  2.30 € 1.50 € 

Brochure 2.30 € 2.30 € 

Expédition de 
documents par  

e-mail 

3.05 € 2 € 

Expédition de 
documents par 

courrier normal 
ou express 

Prix en vigueur 
+ 20 % 

Prix en vigueur 
+ 20 % 

Mailing courrier Sur devis Sur devis 

 
 
���� Conditions : 
 
- Facture à régler sur place  
 
 
 


