Selon l'activité que vous créez,
démarrez en douceur par des
engagements légers
Au 14 rue Despourrins
1er étage
64400 Oloron Sainte Marie
Tel : 05 59 34 99 97

Au 2 rue de la caserne
64490 Bedous
Tel : 05 59 85 14 14

Agréé par la
Préfecture des
Pyrénées Atlantiques
sous le N° 2014-211-016

Agréé par la
Préfecture des
Pyrénées Atlantiques
sous le N° 64-2018-04-18-001

Domiciliations
- Juridique
- Commerciale
- Postale

Hébergez votre entreprise à Oloron Sainte-Marie
ou à Bedous
Voir les avantages fiscaux du classement en Zone ZRR

+ 1. Pour créer votre structure juridique :
Les services :

Immatriculez votre entreprise sans engager vos propriétaires,
vos conjoints, en disposant d'une adresse fiscale distincte de votre
domicile.
Bénéficiez de la gestion associée pour votre courrier.*
Dissociez de votre exercice juridique, vos activités commerciales

- Réception de courrier
Simple

+ 2. Pour créer une entité commerciale nouvelle ou
Supplémentaire :

- Réexpédition du courrier

Au-delà de votre établissement principal, envisagez
de positionner un nouvel établissement commercial dans
des locaux professionnels et une adresse de qualité pour
une visibilité et une crédibilité valorisante.

+ 3. Pour centraliser vos activités en un lieu professionnel,
avec ses services associés :
Pour plus de cohérence, concentrez vos activités
administratives dans un même lieu avec des services associés tels
que, le courrier, le juridique la gestion et l'administration.

- Réception de courrier
avec AR ou RAR
- Application web
personnalisée de gestion
de vos courriers
- Casiers individuels

FORMULES DE DOMICILIATIONS

Tarifs établis au 01/01/2018

PT DPLAE

PT DPL

Domiciliation Postale et
Légale
Auto-entrepreneur et

Domiciliation
Postale Légale

Contrat de domiciliation juridique





O



Contrat de domiciliation postale
commerciale

O

O





Casier privé

O







Réception du courrier juridique
(URSSAF, trésor public…)





O



Réception du courrier commercial
(Prospect…)

O

O





Réception du courrier administratif
(Banques, assurances…)

O







Mise à disposition du courrier









Procuration Postale avec
Recommandés





O



Réexpédition du courrier

O







Tarif HT

45€ HT/annuel

20€ HT/ Mois

10€ HT/ Mois

30€ HT/ Mois

Tarif TTC

54€ TTC/annuel

24€ TTC/ Mois

12€ TTC/ Mois

36€ TTC/ Mois

Services

Association <2 salariés

PT DPC

PT DPLC

Domiciliation
Domiciliation Postale et
Postale Commerciale
Légale
Complète

Nos obligations – vos garanties
Processus de domiciliation
juridique :

Agréés par la Préfecture du 64, nous devons :
- Établir et transmettre aux services fiscaux les noms des
structures domiciliées et leurs représentants
- Signaler à ces services les refus de prises en charge des
courriers
- Vous informer de tout courrier reçu, par un lien web ...
- Vous donner l’accès aux courriers aux heures d'ouverture
prévues

- Fiche individuelle d'identité
- Justificatif de domicile
-Extrait de casier judiciaire
- Souscription au contrat de
domiciliation avec attestation
fournie

Dans nos espaces

- Inscription au CFE poue les
entreprises commerciales
- Inscription en préfecture pour
les associations

- Organisez vos rendez-vous occasionnels, vos réunions
commerciales, promotionnels
- Utilisez nos services de prospection, de qualification
téléphonique
- Intégrez notre réseau d'utilisateurs et bénéficiez de nos
ressources communes

-Transmission du Kbis à GapSolutions

M. Gérard PORTET Fondateur et gérant Tél : 05 59 34 99 97 Port : 06 01 792 796
14 Rue Despourrins 64400 Oloron Sainte Marie

Mail : epi-oloron@gap-solutions.fr

Siren : 320 024 995

Tva : FR37320024995

