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UNE DOMICILIATION COMMERCIALE A PARIS 
POUR 25 € HT PAR MOIS 

(SARL,EURL,SA,SAS,SNC) 
 

 
ALTER EGO 
149 avenue du Maine 
75014 Paris 
tel  : 01 45 45 03 03 
fax : 01 45 45 03 01 
E-mail : alter-ego-conseil@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.domiciliationcommerciale.com 
 

  
 
La domiciliation commerciale. 

  
 

Votre image, c'est aussi votre adresse.    
 

Alter Ego vous propose une adresse commerciale dans ses bureaux du 149 de 
l'avenue du Maine, à proximité de la gare Montparnasse. 
Votre courrier est réceptionné chaque jour et tenu à votre disposition. Il peut 
également être réexpédié à l'adresse de votre choix. (deux forfaits de réexpédition 
possible)  

  
• Contrat d’une durée de 3 mois , renouvelable par tacite reconduction 
• Des règlements mensuels, terme à échoir 
• Une avance de garantie de 75 € HT demandée en début de contrat et 

destinée à financer le dernier trimestre du contrat. 
• La réception de télécopies comprise avec le contrat de domiciliation 
• La possibilité de téléphoner pour savoir si vous avez du courrier 

 
Exemple de tarification : 

 
Domiciliation sans réexpédition du courrier : 
Première facture : 100 € HT 
Factures suivantes : 25 € HT par mois 

 
 

Domiciliation avec réexpédition du courrier deux fois par semaine : 
Première facture : 115 € HT 
Factures suivantes : 40 € HT par mois ( frais d’affranchissement compris) 
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Domiciliation avec réexpédition du courrier formule libre : 
Première facture : 109 € HT 
Factures suivantes : 34 € HT par mois ( frais d’affranchissement en sus) 
 
Comment souscrire un contrat : 

 
En nous fournissant les pièces suivantes : 
 
- Copie d’une pièce d’identité 
- Copie d’un justificatif de domicile 
- Copie du K-bis, dans le cas d’un transfert de siège 
 
ET  

 
- Soit en passant dans nos bureaux . 
- Soit par courrier postal . 
- Soit par Internet. 

 
 

  
L’hébergement  de lignes téléphoniques: 

  
Notre société vous donne la possibilité d’installer physiquement une ou plusieurs 
lignes téléphoniques à votre nom, dans ses locaux. 
Grâce au transfert d’appel de France Télécom, vous pourrez faire aboutir les appels 
qui transitent par cette ligne au(x) numéro(s) de votre choix. 
Dans l’hypothèse d’une domiciliation figurant sur votre extrait K-BIS, vous pourrez 
demander à France Télécom une parution annuaire à cette adresse et pour chaque 
numéro. 
 
Salle de réunion 

  
Alter Ego vous propose à la location, journée ou demi-journée, une salle de réunion 
équipée pour 10 à 12 personnes. 
Paper-board et rétroprojecteur sont mis à votre disposition. 
 
 
Assistance Formalités 
 
Alter Ego vous propose une prestation d‘assistance pour la préparation de votre 
projet de création d’entreprise et son immatriculation . 
 

 Liste des pièces nécessaires et préparation des documents obligatoires a 
fournir au CFE et au Greffe. 
 Préparation des formulaires M0 et TNS. 
 Préparation et passage de l’avis d’annonce légale ( selon le type de société ). 
 Remise au CFE et au Greffe du Tribunal de commerce de Paris du dossier 

d’immatriculation. 
 Remise du K-bis. 

 
 
Cette prestation est facturée 200 € HT,  plus les frais légaux (annonce légale, frais 
de Greffe ).  
 


