
CLASS BUSINESS Télétransmission 

Villa Palombaggia 

857, route du Cruisseau      

01360 BELIGNEUX 

℡   Bureau  06 13 36 13 55 

℡   Taxi  06 61 27 26 71 

  taxiclassbusiness@taxilyon.pro 

 

 

GRILLE TARIFAIRE : TELETRANSMISSION DES FACTURES  CONVENTIONNEES 

 

 

FORFAIT DE BASE :  

1 ouverture de compte / intégration de votre société dans notre logiciel     200,00€ HT 

1 forfait mise à jour et maintenance du logiciel / an à la date anniversaire    50,00€ HT 

1 saisie du bon de transport             3,00€ HT 

1 supplément saisie : 1 seule fois pour les nouveaux clients uniquement      2,00€ HT 

1 ligne de transport (aller ou retour) / CERFA                 0,50€ HT 

2 lignes de transport (aller + retour) / CERFA             1,00€ HT 

1 commande / récupération des CERFA                   OFFERT 

La HOTLINE Class Business Télétransmission                         OFFERT 

 

LES + CLASS BUSINESS : 

1 courrier simple (composition de la lettre + envoi)                 8,00€ HT 

1 courrier simple sans composition                    3,00€ HT 

1 courrier AR (composition de la lettre + envoi)              13,00€ HT 

1 courrier AR sans composition             8,00€ HT 

 

OPTION SUIVI DES FACTURES : 

De     1 à   50 factures / mois                  25,00€ HT 

De   51 à 100 factures / mois                30,00€ HT 

De 101 à 150 factures / mois                 35,00€ HT 

+ de 150 factures / mois                    40,00€ HT 

 

OPTION COMPTABILITE : 

De     1 à   50 factures / mois                 15,00€ HT 

De   51 à 100 factures / mois                 20,00€ HT 

De 101 à 150 factures / mois                 25,00€ HT 

+ de 150 factures / mois                  30,00€ HT 

 

La société Class Business n’applique pas de minimum de facturation mensuel pour les chauffeurs 

faisant peu de médical et afin que tous les chauffeurs puissent partir en vacances sans frais si ils 

n’ont pas fait ou peu fait de médical. 

En contrepartie les autres chauffeurs sont tenus de faire passer leurs dossiers préparés de manière 

régulière, afin de pouvoir maintenir des délais de saisie rapides. 

En cas de retard d’un chauffeur dans sa facturation, celui-ci acceptera que le traitement de son 

dossier soit étalé dans le temps, toujours pour maintenir des délais de saisie rapides pour tous les 

autres chauffeurs.   

 
Avec Class Business, un coup de fil & c'est parti ! 


