
Centre Provençal de la Mucoviscidose

Le Centre Provençal de la Mucoviscidose a reçu 
du Ministère du Travail, un agrément en qualité 
d’Entreprise Adaptée.

A ce titre, si votre entreprise occupe au moins 
vingt salariés est, de ce fait, tenue d’employer des 
Travailleurs Handicapés à raison de 6% de son effectif 
total, faites-le nous savoir. Les Entreprises peuvent 
s’acquitter partiellement, en passant des Contrats de 
Prestation de Service avec les Entreprises Adaptées, 
comme la nôtre.

Le CPM a demandé et obtenu de la Direction 
Générale des FINANCES PUBLIQUES en 
septembre 2011,  la  reconnaissance d’intérêt  
général, ce qui lui permet de délivrer des reçus 
fi scaux aux particuliers et aux entreprises qui lui 
versent des dons. Cela conduit à des déductions 
fi scales : 66% pour les particuliers dans la 
limite de 20% de leur revenu imposable, 60% 
pour le mécénat d’entreprise, dans la limite de 
5 pour mille du chiffre d’affaires, l’excédent 
est reporté successivement sur les 5 années ou 
exercices suivants.

Pour vos travaux, consultez-nous ! 
Nous nous efforcerons de répondre à vos demandes 

au plus juste prix.

Entreprise Adaptée - Reconnue d’Intérêt Général
Association loi 1901

Dédiée particulièrement aux adultes 
atteints de Mucoviscidose

23, avenue Jean d’Agrève - 83400 HYERES/PORT
Tél. : 04 94 57 75 75 - Fax : 04 94 57 41 42

Courriel : cpmhyeres@gmail.com

REPROGRAPHIE
INFOGRAPHIE

IMPRESSIONS NUMÉRIQUES

BUREAUTIQUE

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h

AVIS IMPORTANT !

Renseignements et
 contacts commerciaux : 

 06 79 95 59 29
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INFOGRAPHIE

SAISIES

PHOTOCOPIES

MISE SOUS PLI

PLASTIFICATIONS

POSTES DE TRAVAIL

TÉLÉCOPIES

SERVICES  AUX  ENTREPRENEURS

Création de documents tous formats. Nous vous 
accompagnons de la réalisation à l’impression :
Tracts publicitaires, Logos, Papier en-tête, Cartes de 
visite, Faire-part, Invitations.
De l’exemplaire unique à la série.

Nous réalisons toutes sortes de saisies : 
Lettres, Curriculum vitae, courriers d’entreprises et 
associatifs, mémoires, thèses...

Formats A4, A3, SRA3, noir et blanc ou couleur.
Différents supports : blanc ou couleur et différents 
grammages du 80 g/m² au 350 g/m², brillant ou mat.
A partir d’originaux papier, de fi chiers numériques, clés 
USB, ou envoyés par internet.
Copies à l’unité ou en nombre.

Tarifs dégressifs.

Fourniture et impression d’enveloppes tous formats 
pour l’envoi en nombre.
Impression des documents à encarter.
Pliages, mise sous pli, encartage et routage.
Pliage et encartage de documents...

Formats A4 et A3, standards et autocollantes.

Personnels ou professionnels.
Plusieurs formats et formes. Avec ou sans logo.
Différentes couleurs d’encre. 

Consultez-nous !

Des postes de travail connectés à Internet, Word et 

Excel, ainsi que l’impression de vos documents sont à 

votre disposition : 1,00 € le 1/4 d’heure.

de 9h à 13h et de 14 h à 18h du lundi au vendredi.

Envoi et réception de télécopies (France et étranger).

Envoi et réception de mail.

Pour les petites entreprises et artisans :

Aide à la gestion, secrétariat téléphonique, gestion 

courrier, saisie et envois, saisie devis...

Sur devis.

TAMPONS

CARTES DE VISITE

Maquette personnalisée ou fournie par vos soins.
Divers formats, couleur ou noir et blanc, divers 
supports papier au choix.

Tarifs dégressifs.Agrafes, baguettes, spirales, peigne, thermocollage.
Tarifs selon la taille du document et le nombre 
d’exemplaires.

RELIURES


