
 

 
Autrement 10 

10 Avenue de Fontcouverte - 84000 Avignon 
04 90 87 76 03 

www.autrement10.fr 

La Société ou l’Entreprise……………………………………………………………………………………………………………. 
Forme juridique : ……………………………………………….…………………………………………………………………….. 
N° Siret ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Siège ou établissement secondaire ………………………………………………………………………………………………... 
Représentée par ………………………………………………Agissant en qualité de : ……..………………………………….. 
Né(e) le  ………………………… à …………………………………………………………………………………………………. 
Demeurant :  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail (obligatoire pour envoi de documents)……………………………………………………………………………………….. 
Activité exercée ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Localisation de l’activité ……………………………………………………………............................................................... 
Type de clientèle ……………………………………………………………………………………………................................. 
Chiffre d’affaires ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Effectif …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Courrier : Ne pas Faire suivre   ou   Faire suivre (entourer ou cocher votre choix) 
Adresse de suivi de courrier si nécessaire 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Périodicité de renvoi (entourer ou cocher votre choix) 
A savoir :   1 fois par semaine 

2 fois par semaine  
  Tous les 15 jours 
  1 fois par mois 
  Tous les jours 
 

Pour le renvoi du courrier, il s’effectue dans des enveloppes vendues par la Poste au prix de 1.80 la petite et 3.60 la 
grande que nous remplissons au maximum. 
Nous puisons dans un forfait de 50.€ HT facturé en début de domiciliation (avec le 1

er
 semestre de domiciliation). Cette 

facture doit être réglée en début de domiciliation. 
 

Service « scan to mail », nous vous scannons et mailons journalièrement votre courrier. 
 

Joindre svp au dossier de domiciliation la photocopie recto et verso de la carte d’identité du gérant, une attestation de 
domicile datant de moins de 3 mois(sauf facture de téléphone mobile), un extrait kbis (si établissement déjà crée) et un 
autre à jour (après inscription ou modification de votre établissement), ainsi que vos statuts. 
 

En cas de non présentation physique du gérant, prévoir un pouvoir signé par le gérant avec carte d’identité de la 
personne autorisée à agir en son nom. 
 

Pour remplir l’attestation fiscale, nous devons connaître le nom et l’adresse de votre expert-comptable. 
 

Dans le cas d’un établissement secondaire, nous préciser svp l’adresse de vos services URSSAF et SIE. 
 

Une facture pour le 1
er

 semestre, à régler en début de domiciliation sera établie. 
 

Les factures suivantes seront automatiquement prélevées, ci-joint une autorisation de prélèvement à compléter et à 
nous retourner signée accompagnée de votre RIB. 
Si vous ne souhaitez pas régler par prélèvement, des frais de gestion seront appliqués (5€ par facture). 
 

TARIFS TTC 
- Domiciliation commerciale sur place 1

er
 semestre = 252.00 TTC 

- Domiciliation commerciale avec réexpédition 1
er

 semestre = 369.60 TTC (compris forfait enveloppe de 
réexpédition) 

Merci d’avance,  
Cordialement, 

        Marie-Pierre REIDER 

http://www.autrement10.fr/

