PLAN DU TELECENTRE

ACCES AU TELECENTRE
Le télécentre est situé 23, rue Ferdinand de
Boyères à Mortagne-au-Perche. Il se trouve près du
Carré du Perche et en face du Pôle santé. Facile
d’accès, des places de parking sont à votre
disposition juste devant.

TELECENTRE
DE
MORTAGNE-AU-PERCHE

Le badge d’accès sera paramétré en fonction des
prestations choisies par l’usager. Il sera actif et ne
permettra l’accès au télécentre qu’aux dates et
heures réservées préalablement.
Accès sécurisé de 7h00 à 22h00 7j/7
Communauté de communes
du bassin de Mortagne au Perche
22, place du Général de Gaulle
61400 MORTAGNE AU PERCHE
Tél. 02 33 85 35 83
www.telecentre61400.fr
contact@telecentre61400.fr

VOTRE BUREAU PRES DE CHEZ VOUS

TARIFS T.T.C

Le télécentre met à disposition des box individuels

au 01/10/2015

COMMENT ADHERER AU TELECENTRE


Prendre rendez-vous

à

la communauté de

de travail ainsi que des salles de réunions à

Adhésion annuelle : 20,00 €

communes au 02 33 85 35 83 en vous munissant

destination des professionnels (télétravailleurs

Remplacement du badge : 20,00 €

d’une pièce d’identité et d’une attestation

salariés ou indépendants, commerciaux itinérants,
formations à distance…) et des associations.
LES LOCAUX
A votre disposition :
 Accès à Internet en Très Haut Débit :


Près de 100 Mo en émission et réception

d’assurance multirisque.
Location des box (Mercure, Jupiter et Venus)

Poste sous Windows 10



Impressions, scanner et copieur couleur



Table de travail

 4 salles de réunions dont une avec système de
visioconférence (polycom)
 Espace détente :


Micro-ondes



Réfrigérateur

Une visite du télécentre vous sera proposée.



La cotisation annuelle vous sera demandée pour

Demi-journée :

15,00 €

Journée :

30,00 €

établir le contrat et vous permettra de disposer

Semaine (5 jours) :

100,00 €

d’un badge d’accès personnel qui sera activé par

Mois :

250,00 €

le régisseur.


 3 box équipés :




Ce badge vous donnera accès aux box et salles de

Salle
de réunion

Capacité

Demi
journée

Journée

Semaine
(5 jrs)

réunion souhaités en réservant auprès du siège de

Neptune

10 pers.

18,00 €

32,00 €

128,00 €

avant la date d’utilisation.

Uranus

16 pers.

24,00 €

40,00 €

160,00 €

Pluton

14 pers.

24,00 €

40,00 €

160,00 €

Saturne

24 pers.*
26 pers.

35,00 €

60,00 €

240,00 €

20,00 €

35,00 €

140,00 €

la communauté de communes deux jours (ouvrés)


Cette réservation vous sera alors confirmée par
mail à l’adresse donnée par l’usager en fonction

Option
Visioconférence

de la disponibilité du local souhaité.
MODALITES DE PAIEMENT
Une facture sera émise mensuellement par le
régisseur du télécentre. Celle ci sera à régler par

Copies

Unité

Par 50

Par 100

Par 500

Couleurs

0,30 €

15,00 €

25,00 €

100,00 €

l’usager par chèque adressé à la CDC du bassin
de Mortagne au Perche à l’ordre du trésor public
ou en espèce directement à la trésorerie de Saint-

N/B

0,15 €

7,50 €

12,00 €

Langis lès Mortagne. Le non paiement d’une

30,00 €

facture entraine la résiliation du contrat et la
neutralisation du badge.
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