Modalités de
paiement
Les différentes prestations peuvent être réglées par :
- Carte bancaire sur le site de la Cdc (paiement en
ligne TIPI)
- A la Cdc via le Trésor Public par tous moyens de
paiement
(numéraire, chèque d’accompagnement
personnalisé)

Accès au
Télécentre
Situé 9, rue Eugène Lecoeur à Vimoutiers, il
vous séduira par son emplacement au centre-ville
proche des commerces, des restaurateurs et des
services.
Des places de parking sont à votre disposition.

Une facture sera établie et adressée sous forme
dématérialisée.

QR Code pour consulter l’agenda des réservations :
(possibilité de réserver des créneaux horaires pour s’assurer de la
disponibilité des bureaux n°1 et n°2 en accès libre)

TÉLÉCENTRE
Bureaux – salle de formation
A louer journée – semaine - mois
9 rue Eugène Lecoeur
61120 VIMOUTIERS
 : 02 33 67 54 85

ou
http://teletravail.orne.fr/telecentre/telecentre-payscamembert/infos-pratiques

Mail: telecentrepayscamembert@gmail.com

Co-financeurs

15, rue Pernelle- BP 98
61120. VIMOUTIERS Tél : 02 33 67 54 85 – Fax : 02 33 67 13 33
cdc-camembert@wanadoo.fr – www.cdc-camembert.com
Horaires d’ouverture du lundi ou vendredi 8h30 à12h30 et 13h30 à 17h

Public du Télécentre

Les tarifs

L’espace

Incluant
(Selon la délibération
la connexion
du 19 internet
juin 2013)

Professionnels
(Salariés, entreprises du territoire, commerciaux
itinérants)
Oubliez le stress, la fatigue et les frais de transport.

Indépendants
Ne travaillez plus seul chez vous, bénéficiez d’un
environnement afin de séparer vie professionnelle et
vie familiale.

Prestations

TARIFS
TARIFS
2015
€ HT
€ TTC

Cotisation annuelle accès
15,00
Bureau privatif n°3
250,00
Bureau accès libre n°2 ou n°3
150,00
Accès à la journée bureau n° 1 ou n° 2 (*)
8,36
Salle de réunion équipée
90,00
Salle de réunion non équipée
50,00

Durée

18,00 annuel
300,00 mensuel
180,00 mensuel
10,03 journée
108,00 journée
60,00 journée

(*) pour une utilisation non régulière et limitée à 3 jours/mois

Forfait 100 copies Noir / Blanc =20€HT
Forfait 20 copies =20€ HT
L’adhésion annuelle permet d’obtenir une carte
d’accès et de pouvoir utiliser les prestations du
Télécentre.

Accès sécurisé 24h/24 et 7J/7
Connexion internet haut débit
Les usages
Bureau
Un espace d’accueil polyvalent
pour travailler, recevoir ses clients et partenaires
professionnels
Salle de réunion
- pour organiser des réunions
(visioconférence possible)
- pour réaliser des formations
(e-Learning possible)
Equipements en option : kit
visioconférence,
vidéoprojecteur, tableau
numérique.
Photocopieur, imprimante
réseau

Comment adhérer au Télécentre ?
 Contactez la Cdc au 02 33 67 54 85 pour
prendre rendez vous et visiter le télécentre.
Veuillez vous munir lors de votre visite d’un
extrait K bis et de votre carte d’identité.
 Une cotisation annuelle vous sera demandée
pour établir le contrat.
 Une carte d’accès personnelle vous sera
délivrée dès signature du contrat et son activation
sera faite par la Cdc en fonction de vos besoins et
des réservations validées.
 Rejoignez la communauté des télétravailleurs
ornais : http://www.teletravail.orne.fr/

