Mise à disposition des bureaux
L'Incubateur du CEEI-Chartres propose à la location 18 bureaux de 12,7 à 70 m²
Loyer

Provisions pour charges

Forfait services
(HT / m² / an)

(HT / m² / an)

95 €

42 €

25 €

162 €

année*

149€

42€

25€

216 €

Tarif applicable la 3ème année*

199€

42€

25€

266 €

(HT / m² / an)

Tarif applicable la 1ère année*
Tarif applicable la

2ème

(HT / m² / an)

Services inclus

Accueil

Services supplémentaires

Accompagnement par les
conseillers du CEEI-Chartres
ou de la CCI

Accès internet
par le wifi

Accès au photocopieur
(noir et blanc, couleur)

Accès au distributeur
de boissons et snacking

Total

Service courrier

(affranchissement
en sus)

Espace de détente
et cafétéria

Ménage des parties
communes

Box fibre internet et
téléphonie fixe

Ménage hebdomadaire
des parties privatives

40€ HT / mois

1,9 € HT/m²/mois

(BOX + téléphonie IP)

Copies noir et blanc
0,042 € HT / copie

Copies couleur
0,42 € HT / copie

Prestations à la carte
Location d’un espace de réunion ou de la salle de créativité

Location ponctuelle d’un bureau
Service inclus : Wifi, 100 copies noir et blanc, 20 copies couleur

110 € HT / jour

70 € HT
la ½ journée

50 % de réduction pour
les hébergés ou domiciliés

40 € HT / jour

Coworking

25 € HT la ½ journée

Casier

Service inclus : Wifi, 100 copies noir et blanc, 10 copies couleur

10 € HT / jour

6€ HT
la ½ journée

forfait 10 tickets :
70 € HT

20 € HT /semaine

5 € HT / jour

Domiciliation commerciale
Le CEEI-Chartres propose à tous types d'entreprises un service de domiciliation commerciale : 50€ HT/mois
Services supplémentaires

Expédition courrier

Domiciliation commerciale
(adresse légale, commerciale
et fiscale)

Accès à la location
ponctuelle d'un espace de
réunion ou d'un bureau

(affranchissement en sus)

6€ HT / mois

Copies noir et blanc
0,042 € HT / copie
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Location d'un bureau
20€ HT / jour

Copies couleur
0,42 € HT / copie

*Tarifs à jour au 01/01/2018

Services inclus

