Domiciliation d’entreprise

Afin de pouvoir éditer le contrat pour votre entreprise, nous vous invitons à nous transmettre tous
les éléments ci-dessous ainsi que les justificatifs demandés par courriel à accueil@axalp.fr ou par
courrier à : AXALP – 1 place Marie Curie – 74000 Annecy
A réception de tous ces éléments, ainsi que de votre règlement, nous vous ferons parvenir votre
contrat pour signature électronique via notre logiciel sécurisé Docusign.

Informations concernant le dirigeant :
Prénom
NOM
Adresse personnelle
Téléphone personnel
Courriel personnel

Informations concernant l'entreprise :
Dénomination ou raison sociale
Statut juridique
Nom de l’enseigne éventuelle
Nature de l’activité
Code APE, si existant
N° SIRET, si existant
Téléphone entreprise
Courriel entreprise
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Documents à fournir :
Une pièce d'identité du dirigeant
Un justificatif de domicile du dirigeant
Les statuts de l'entreprise à jour
L’attestation sur l’honneur de comptabilité (modèle en annexe)

Votre contrat :
Durée de la domiciliation (à cocher)

o
o

6 mois
12 mois

Date de début de contrat souhaité

Gestion de votre courrier – options à cocher :
o

Vous souhaitez récupérer votre courrier sur place, aux heures d’ouverture de nos bureaux, du
lundi au vendredi (sauf jours fériés)
o Vous souhaitez recevoir votre courrier par voie numérique (5 € HT par envoi) – envoi
hebdomadaire
o Vous souhaitez recevoir votre courrier par voie postale au tarif de
(10 € HT par réexpédition) dans la limite de 100 g – envoi hebdomadaire

Votre future adresse :
NOM DE VOTRE ENTREPRISE
1 place Marie Curie
74000 ANNECY

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 04.50.66.11.06 ou par
mail à accueil@axalp.fr
Nous vous remercions pour votre confiance et nous restons à votre disposition.
En conformité avec les obligations issues du règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), nous vous précisons que toutes
les informations à caractère personnel que vous nous transmettrez seront uniquement utilisées pour communiquer avec vous et, concernant les informations
activité de l'entrepreneur, photos et logos, à être publiées sur notre site Web dans la rubrique Annuaire. Vos données sont protégées et vous pouvez exercer
votre droit à l'oubli à tout moment. Les données seront effacées quand vous quitterez notre réseau, à l’exception de celle qui doivent être conservées
conformément à des obligations légales et réglementaires.
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Relevé d’Identité Bancaire

Cadre réservé au destinataire du relevé

Identification du compte pour une utilisation nationale
08015288741
20
n/compte
c/rib
Domiciliation
BIC
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES
CEPAFRPP382
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN)
FR76
1382
5002
0008
0152
8874
120
Agence
Intitulé du compte
ANNECY LE VIEUX
AXALP SERVICES
13825
c/Etabl.

9 RUE CENTRALE

00200
c/guichet

ATRIA
1 PL MARIE CURIE

74940 ANNECY LE VIEUX
74000 ANNECY
TEL : 04.56.49.60.07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annexe 1

Attestation

Je soussigné(e), (Civilité Prénom et NOM du/de la dirigeant(e)), domicilié(e) (Adresse
personnelle du/de la dirigeant(e)), atteste sur l'honneur que la comptabilité de
l'entreprise (Nom de l'entreprise, le cas échéant en précisant "en cours de formation")
est (ou sera) tenue à mon domicile/dans les bureaux de...

Fait à XXXXX, le XX XXXXXXX XXXX pour servir et valoir ce que de droit.

Installez le siège social de votre entreprise, filiale ou établissement secondaire
en le domiciliant dans le centre d’affaires Atria, en plein cœur d’Annecy !

Augmentez la visibilité de votre entreprise
Implanté au coeur d'Annecy, votre domiciliation professionnelle vous offre :
une adresse professionnelle dans notre centre d'affaires
une implantation au coeur d'un quartier dynamique
une adresse à deux pas du pôle multimodal et du Lac d'Annecy
une adresse prestigieuse au coeur d'Annecy

La domiciliation
Mise en place de votre contrat de domiciliation avec mise à disposition d'une boîte aux lettres :
6 mois : 300 € HT
12 mois : 450 € HT
Options disponibles facturées en sus : réacheminement du courrier par voie postale ou numérique
(nous consulter)
Renouvellement de votre contrat de domiciliation :
au trimestre : 120 € HT
au semestre : 200 € HT
à l'année : 360 € HT, soit 30 € par mois

Pour souscrire
Simple et rapide, rendez-vous sur notre site internet : www.axalp.fr
Souscrivez en ligne et recevez votre contrat rapidement.
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