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AVEC SAINT JACQUES ACTIVITES, SECURISONS L’ETE 
 

Société : ..................................................................................  

Adresse : ..................................................................................  

 ..................................................................................  

CP – VILLE : ..................................................................................  

Représentée par : ..................................................................................  

En qualité de : ..................................................................................  
Signataire du présent protocole d’accord 

Adhérent à l’association Saint Jacques Activité :   OUI   NON 

Adhérent à la mutualisation PEGASE SECURITE :  OUI   NON 

Prestation complémentaire proposée en partenariat entre l’association Saint Jacques Activités et PEGASE 
SECURITE. 

Type de prestation : 

Sur la période du 1er juillet 2020, au 31 août 2020, mise en place d’un second véhicule sérigraphié et 
géolocalisé PEGASE SECURITE, en renfort du premier véhicule en place, suivant le détail ci-dessous : 

Patrouilles réalisées, de manière aléatoire, en complément de notre prestation habituelle : 

• Du lundi au jeudi inclus :      Entre 21h00 et 05h00  

• Du vendredi au dimanche inclus (et jours fériés) :  Entre 21h00 et 05h00  

Attention : Mise en place de prestation sous réserves de l’engagement de la quasi-totalité des entreprises 
des Parcs St-Jacques Activités (projet initialement élaboré sur la base de 100 sociétés participantes). 

Coût total proposé pour les deux mois d’adhésion  
(Tarif préférentiel négocié pour Saint Jacques Activités) : 

 ADHERENT A L’ASSOCIATION :    90.00 € HT     (108.00 € TTC) 

 NON ADHERENT A L’ASSOCIATION : 120.00 € HT     (144.00 € TTC) 
 

Souhaite adhérer à la prestation complémentaire mise en place ces mois de juillet et août 2020 :  
 OUI   NON 

Si oui, je règle le montant à la commande (Retournez ce formulaire, accompagné de votre règlement,  
à PEGASE SECURITE – 2 rue des Alisiers – Parc de Haye – Velaine-en-Haye – 54840 BOIS DE HAYE). 

Montant à régler (TVA incluse) :    ADHERENT : 108.00 € TTC    –    NON ADHERENT : 144.00 € TTC 

Règlement :       Par chèque  Espèces 
Adresse mail pour envoi facture acquittée :  ......................................................................................................  

Date, Cachet commercial et signature, pour validation : 
 
 
 
 
 
 
Personne(s) à contacter en cas d’anomalie ou de besoin : 

 Appliquer les mêmes consignes que celles déjà existantes 

 Sinon : 
 

1.   ............................................................................................  Tél :  .................................................................  
 

2.   ............................................................................................  Tél :  .................................................................  
 

3.   ............................................................................................  Tél :  .................................................................  
 


