SERVICE
PLACE D’AFFAIRES
PARTAGÉE

SERVICE PLACE D’AFFAIRES PARTAGÉE
Ce service offert aux membres de l’APNQ s’inscrit dans une tendance très
contemporaine de « coworking » et de partage de lieux d’affaires.
Par la place d’affaires partagée de l’APNQ, il sera désormais possible pour un
membre de l’APNQ d’avoir accès à l’adresse ou aux locaux de l’association.
Ainsi, ce membre pourra utiliser l’adresse d’affaires de l’APNQ et il pourra aussi
rencontrer ses clients et partenaires dans les locaux de l’APNQ.
Donc, nul besoin de maintenir en permanence une place d’affaires, à fort prix,
dans le cadre de ses activités professionnelles. Il s’agit d’une alternative très utile
en début ou en fin de pratique ou pour quiconque a besoin d’un pied-à-terre
sporadique dans la région métropolitaine.

DEUX FAMILLES DE SERVICES
Le service postal

La location
d’espace

DESCRIPTION / SERVICE POSTAL
Service
Boîte aux lettres

Description
Le notaire peut officiellement utiliser l’adresse de
l’APNQ à titre d’adresse de correspondance.
Ce service comprend la réception du courrier
postal.

Boîte aux lettres avancée1

Prix

En plus de la réception du courrier postal, avec
l’option avancée, le membre aura droit à la
gestion de son courrier.

40$/mois

60$/mois

Ainsi, la permanence de l’APNQ communiquera
avec le membre dès que du courrier arrivera pour
lui.

Boîte aux lettres avancée
plus1

En plus du service «Boîte aux lettres avancée»,
avec l’option plus, le membre aura droit à
l’ouverture de son courrier; lequel lui sera numérisé
et envoyé par courriel. ²

1 Comprend unrabaisde 25% sur lalocation de la salle de conférence ou d’une placede travail dansleslocauxde l’APNQ;

² Envoi par courriel etnumérisation pour tout courrier de moinsde 10 pageset excluanttout courrier promotionnel;
La réception de documentpar télécopieur est en option pour tousles services deBoîte auxlettres.

90$/mois

DESCRIPTION / LOCATION D’ESPACE
Service

Description

Location de la salle de
conférence

Utilisation par plage d’heure de la salle de
conférence de l’APNQ. [table de conférence pour
8 personnes et écran géant] ³

Location de la salle de
formation

Utilisation par plage d’heure, de la salle de
formation de l’APNQ, comprenant le mobilier et
l’écran géant. ³

Location d’une place de
travail en aire ouverte.

Utilisation d’un poste de travail non dédié en zone
aire ouverte. ³

Location d’un bureau de
travail fermé.

Utilisation d’un bureau de travail en espace
fermé.³

3Wifi, imprimante, photocopieur et

télécopieur inclus pourlesoptionsdelocation d’espace.

4 Peutêtre facturé àlademi-journée.

Prix
30$/heure

40$/heure

30$/jour4

50$/jour4

Réservations :

450 904-2767 (APNQ) | 1 866 775-2767 (APNQ)
Info@apnq.qc.ca | www. apnq.qc.ca

