Liste des prix

DOMICILIATION COMMERCIALE*
P R I X R E C O MMA N D É S

BASIC

PLUS

PREMIUM

VA27

49,90€

79,90€

129,90€

/mois

/mois

/mois







Adresse postale

Adresse définie
dans les statuts

Tableau des noms









Boîte à lettres groupée









Conservation du courrier jusqu'au 31.12 de l'année









Après accord

Après accord

Après accord

Après accord

19,90€

Standards

/mois

Adresse
Type d'adresse

Retrait personnel du courrier
Envoi numérique chiffré

Adresse administrative


Représentant UE,
art. 27 du RGPD

−

−

Sur demande

Sur demande

Envoi numérique, lettre avec côtés détachés

1,70 /lettre

1,20 /lettre

1,20 /lettre

0,70 /lettre

Envoi numérique, lettre avec côtés à œillets

4,00 /lettre

3,00 /lettre

3,00 /lettre

2,40 /lettre

Envoi postal immédiat, lettres urgentes

3,00 /envoi

3,00 /envoi

3,00 /envoi

3,00 /envoi

2

Envoi postal d'originaux, en fin de mois

2

5,00 /mois

5,00 /mois

5,00 /mois

5,00 /mois

Envoi postal d'originaux, en fin de semaine

15,00 /mois

15,00 /mois

15,00 /mois

15,00 /mois

Envoi postal d'originaux, en fin d'année2

4,00 complet

4,00 complet

4,00 complet

4,00 complet

4,00 /colis

4,00 /colis

4,00 /colis

4,00 /colis

20,00 /colis

20,00 /colis

20,00 /colis

20,00 /colis

Boîte postale fermée à clef









Compartiment personnel, fermé à clef

−

−





Espace bureau, 1 heure/semaine incl.

−

−





Postscan directement au conseiller fiscal, sur demande

−

−





Remise sur salles de réunion

−

15%

15%

20%

30,00

30,00

30,00

30,00

dépend du tarif
appliqué

dépend du tarif
appliqué

dépend du tarif
appliqué

dépend du tarif
appliqué

Enseigne commerciale une fois

150,00

150,00

90,00

90,00

Service bureautique à partir de

95,00

95,00

95,00

95,00

2

Réexpédition de petits paquets/colis

2,3

Reconditionnement et réexpédition de petits paquets/colis

2,3

Prestations complémentaires

1

Numéro d'appel du réseau local de Berlin Tarif de base
Numéro d'appel du réseau local de Berlin Redevance
versée pour l'utilisation

*Toutes les informations et FAQ sur www.beredsam.de/adressen, mise à jour 01.01.2021
1

Bienvenue !

Après accord. 2 Frais d’expédition en sus.3 Pour le stockage de petits paquets et de colis, nous prélevons une redevance de 0,55 par jour et par petit paquet pour les petits
paquets jusqu’à 2 kg avec les dimensions maximales 60 x 30 x 15 cm, de 1,20 par jour et par colis pour les colis jusqu’à 10 kg avec les dimensions maximales
120 x 60 x 60 cm et de 3,80 par jour et par petit paquet/colis pour les colis/colis encombrants de plus de 10 kg.
Tous les prix sont sans engagement et s'entendent en euros, TVA légale en vigueur en sus.

ADRESSES beredsam

