
Libellé Unité Mundo 20 Mundo 50 Mundo 120 Mundo 250

Périodes d'accessibilité jrs / an 20 50 120 250

Nombre de crédits correspondants 40 100 240 500

Apparenté à temps partiel temps partiel mi-temps temps plein

 Réservation préalable 

Caution 1X par contrat

Loyer par an € 400 € 710 € 1.330 € 2.615

Paiement période

validité années

Poste téléphonique 1 par bureau

Communications téléphoniques suivant relevé

Copies suivant relevé

Connexion Internet 1 par bureau

Badge   (caution = 20 € ) 1 / pers. non (badge visiteur) non (badge visiteur) oui (permanent) oui (permanent)

Clef   (caution = 20 € ) 1 / pers. non non oui oui

Membre suppl. (si plus de 5 ) par an

Supplément facture par poste par envoi

Horaire limites journée ou demi-journée pdt hrs ouvrables

Quota : nombre maximum de réservations 

de salles par an
jours 5 12 30 60

Salles de réunions au-delà du quota:

Salle Okavango et cafeteria

Mobilier de base base

Mobilier supplémentaire suppl. non non 1/2 armoire 1/2 armoire + bloc tiroirs

Autorisation d'établir son siège social

Services compris ligne internet, accès au restaurant et local douches, prêt de vélo, enlèvement courrier (hors timbres),

chauffage et nettoyage, parking vélos, accès terrain réunions en extérieur et jardins

Hive: résumé des services offerts en fonction du package choisi 
(MAJ 28/06/2018)

24h et 7j/7

Salles de réunions (sur réservation)

Réservations: via la réception:   081/390.602,   interne: 5602,   mail: contact@mundo-n.org

€ 200

compris

en supplément

compris

bureau + siège + téléphone

oui

€ 25

€ 5

réservation préalable sur intranet ou auprès de la réception

anticipatif

1 an

Facturées en supplément au tarif externes

Non soumises au quota; facturées au tarif préférentiel réservé aux locataires de Mundo

en supplément

   Houyoux, Yangtse, Arquet: : 1 jr sdr = 2 jrs bureau 

   petites salles: 1 jr sdr = 1 jr bureau


