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SOLUTION 

POUR TOUS LE S P ROFES SIONNELS  
 
 

Bénéficiez d’un environnement de travail conçu 
spécialement pour les professionnels indépendants.  

Ils ont ainsi accès à un endroit polyvalent : pour l’accueil de 
leurs réunions avec leurs clients, pour réaliser leurs 
visioconférences ou pour organiser leurs journées dans des 
bureaux privés. Le télécentre satisfait leurs besoins 
technologiques afin de stimuler leur communication et la 
récolte d’information sur internet.  
 
Appréciez un instrument numérique au service de la 
communauté. Regroupez vos formations dans un espace 

confortable, équipé et performant. La salle de réunion sera la 
clé de réussite de tous vos projets de présentations, stages, 
séminaires ou formations. 
 
Oubliez le stress, la fatigue et les frais de transport.  

Le télécentre fournit aux entreprises un espace locale qui 
soutient le développement social, économique et culturel en 
réduisant l’isolement des personnes, en comblant la fracture 
numérique et en créant de nouvelles opportunités d'activités 
sur le plan économique. 

9 rue Eugène Lecoeur 
61120, Vimoutiers 
Tél : 02 33 67 54 85 
Email : telecentre.cdcvam@gmail.com 
www.cdcvam.fr 

Au télécentre  
à Vimoutiers  
 

sa l le  d e  ré u n i on  

v i s i o co n fé re n ce  

3  b ure a u x  

e sp a ce  d é te n te  

Technolog ie  et  ent repr ise  

Le té lécentre ,  un  espace f lu ide pour p lus  de  product iv i té  

Repensons  
le bureau 

Espace de travail  

ACCES SECURISE 24H/24 ET 7J/7 
CONNEXION INTERNET HAUT DEBIT 

Situation avantageuse: 

- Emplacement en plein centre-ville, proche de 

tous commerces, restaurants et services 

- Des places de parking à diposition 

Espace de travail Vimoutiers 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique_(g%C3%A9ographique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique_(g%C3%A9ographique)


 

 

 

TELECENTRE A VIMOUTIERS 

Partenaires : 

Présentat ion de l ’espace  :  

 
1) BUREAU Nº1 
2) BUREAU Nº2 
3) BUREAU Nº3 
4) SALLE DE REUNION 
5) HALL D’ENTREE 

6) ESPACE DETENTE 

Un espace adapté à toutes vos activités. 
INDEPE NDANTS OU E NTREP RIS ES –  S ALARI ES OU COMME RCI AUX –  FORM ATI ON OU CONVE NTI ON  

 

Equipement en option : kit visioconférence, vidéoprojecteur, tableau numérique.  

Photocopieur et imprimante en réseau 

A louer : journée, mois, année 

Les tarifs : 

 

PRESTATIONS € HT €TTC DUREE 

Cotisation accès annuel 15.00 18.00 annuel 

Bureau privatif nº3 250.00 300.00 mensuel 

Bureau accès libre nº2 ou 3 150.00 180.00 mensuel 

Bureau nº1 ou 2* 8.36 10.03 journée 

Salle de réunion équipée 90.00 108.00 journée 

Salle de réunion non équipée 50.00 60.00 journée 

*pour une utilisation non régulière et limitéee à 3 jours/mois. 

FORFAIT 100 COPIES NOIR/BLANC = 20€ HT 

FORFAIT 20 COPIES = 20€ HT 

L’adhésion annuelle permet d’obtenir une carte d’accès et de pouvoir utiliser les 

prestations du Télécentre. 

Co m me n t  a d h é re r  a u  té lé ce n t re  ?  

Contactez la CDCVAM pour prendre un rendez-vous et 

visiter le centre. Munissez vous un extrait de Kbis et 

d’une carte d’identité. Une carte d’accès personnelle 

vous sera attribuée dès signature du contrat et elle sera 

activée par la CDCVAM en fonction de vos réservations. 

 

 

Ag e n da  d e  ré se rva t i o n  

Possibilité de réserver des créneaux horaires des 

bureaux n°1 et n°2 en accès libre. Contactez-nous pour 

connaitre les disponibilités de toutes les salles. 

 

 

Mo d a l i t é s  de  p a i e me n t  

-  Par paiement en ligne (TIPI) sur le site cdcvam.fr 

- A la CDC par chèque ou espèce 

Une facture sera établie et adressée sous forme 

dématérialisée. 

 

 des solutions flexibles pour 

répondre aux besoins de votre entreprise 

Bureau nº3 

Espace de détente 

Salle de réunion et visioconférence 

Bureau nº1 

Madame La Préfet 


