TarilsZox7
RELAIS EMPLOI
TARIFS 2016

TARIFS 2017

~----------I----------~

€

€

Accès Cyber Base
Accès gratuit pour les 2 premières heures d'initiation (valable
une fois par personne)
Accès occasionnel (durée limitée à 1 heure)

1,00 € par accès

1,00 € par accès

Forfait Mois (valable 31 jours à compter de la date
d'inscriptionllh de connexion par jour)

3,00 € par mois

3,00 € par mois

Forfait Année (valable 12 mois à compter de la date
d'inscription/l heure de connexion par jour)

12,00 € par an

12,00 € par an

Forfait Ado - 16 ans, demandeur d'emploi, handicapés,
lycéens et étudiants (présentation de justificatifs)

GRATUIT

GRATUIT

Atelier d'initiation collectif

1,00 € par séance

1,00 € par séance

L'utilisation des services Cyber Base est gratuite pour les
associations lorsque cette utilisation est en lien direct avec
l'activité de l'association (après signature d'une convention)
TARIF USAGERS - VISIO CONFERENCE
Ce tarif comprend une partie fixe correspondant au forfait de
Forfait de location ( comprend la
location de salle, du mobilier et des
installations informatiques nécessaires
au fonctionnement de la visioconférence ainsi que les communications
IP)
Forfait 1/2journée (4 heures)
Forfait journée
Forfait 1 heure

221,00
331,00
56,00
+ 11,00 € par heure
d'accompagnement du
technicien

221,00
331,00
56,00
+ 11,00 € par heure
d'accompagnement du
technicien

Location de salles (Hors associations Gueugnon)
Rez de chaussée
82 € / demi-journée
82 € / demi-journée
1er étage
44 € / demi-journée 44 € / demi-journée
Bureau
34 € / jour
34 € / jour
Utilisation du Vidéo-projecteur
6,10 € / demi-journée 6,10 € / demi-journée
Tableau intéractif + PC + Wifi
PC + connexion Wifi

9,10 € / demi-journée 9,10 € / demi-journée
6,10 € / demi-journée 6,10 € / demi-journée

VILLE DE GUEUGNON
Conseil Municipal du 13 décembre 2016

TARIFS PRESTATIONS ANNEXES 2017
TOUS PUBLICS

0,15 € par page

1 à 49 pages

0,10 € par page

A partir de 50 pages

0,60 € par page

1 à 19 pages

0,25 € par page

A partir de 20 pages

Impression Noir et Blanc

Impression Couleur

Photocopie Noir et Blanc

0,15 € par page

Fax

0,50 € jusqu'à 5 pages - 1€ par tranche
de 10
es

RECHERCHED'EMPLOI (C.V.,
Gratuit

1 à 49 pages

0.10 € par page

A partir de 50 pages

Gratuit

1 à 20 pages

0.25 € par page

A partir de 21 pages

Photocopie Noir et Blanc

Gratuit

50 pages maximum

Fax

Gratuit

10 pages maximum

Impression Noir et Blanc

Impression Couleur

SCOLAIRE (lié au travail scolaire)

Impression et photocopie Noir
et Blanc

Gratuit

10 pages

Photocopies Noir et Blanc

0,15 € par page

A partir de 11pages

Impression Noir et Blanc

0,15 € par page

11à 49 pages

Impression Noir et Blanc

0,10 € par page

A partir de 50 pages

Gratuit

10 pages

0,60 € par page

De 11à 19 pages

0,25 € par page

A partir de 20 pages

Impression Couleur

TOUS PUBLICS

Reliure de dossier
(une feuille transparente, une
feuille cartonnée et une baguette
à irale)

3.85€

