LIEU RESSOURCES

ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF
Entrepreneur-e-s dans les domaines de l’utilité sociale et
environnementale, nous vous proposons de rejoindre notre espace
de travail collaboratif.
L’espace de travail collaboratif est un type d’organisation du travail qui
regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi un
réseau de porteur-se-s de projets encourageant l’échange et l’ouverture.
C’est un lieu modulable et chaleureux qui vous permettra de :
bénéficier d’un environnement de travail stimulant,
développer les échanges,
d’organiser réunions et conférences.
Pour un mois, une demi-journée, une journée ou plus par semaine,
bénéficiez d’un local pour travailler seul ou croiser d’autres
entrepreneur-se-s, boire un thé ou un café, organiser une réunion…
Pour tout complément d’infos:contact@etymon.fr - 05 61 80 27 82
Ci-après la description complète de ces 2 services : coworking mensuel et
coworking ponctuel.

Le Coworking mensuel :
Un espace à vous pour un mois à temps plein : à votre disposition : un
bureau ; à vous d’installer les éléments dont vous avez besoin : étagère,
ordinateurs… que vous pouvez laisser sur place pendant la durée de votre
résidence.
Vous avez accès à la table de travail, à la salle de réunion et à l’espace
commun aux mêmes conditions que le coworking ponctuel (cf. tableau ci
après)
Tarif mensuel : 125 euros + participation aux fournitures (environ 7 euros
par personne utilisatrice du bureau et par mois). Préavis de départ de 15
jours.

Le Coworking ponctuel :

Espaces

Présentation

Open Space
(pass coworking
et adhérents)

Table de travail
(adhérents)

Table située à l'entrée du local, à
proximité de l'espace de co-working et
du centre de ressources
documentaires.
Casiers individuels sécurisés. Possibilité, pour trois personnes au
maximum, de s'y réunir
2 postes de travail
individuels.

Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h

Réservations

Salle de réunion
(adhérents)

Espace commun
(adhérents)

Espace permettant d'accueillir
Salle pouvant accueillir jusqu'à 8 jusqu’à 20 personnes autour
personnes
d'une collation, d'une projection,
etc.
24h / 24

Du lundi au vendredi de 9h30 Lorsque la salle de réunion et la table de travail sont toutes deux
disponibles, nous vous demandons de réserver la salle de réunion. Si
à 18h
vous êtes au maximum trois, vous serez éventuellement sollicités pour
modifier votre réservation au bénéfice d'une autre structure.

- A partir de 19h du lundi au
vendredi
- Le dimanche

Les réservations se font via un logiciel accessible par Internet

Modalités
pratiques

Pour les réunions se tenant en dehors des heures d'ouverture du
Lieu Ressources (9h30 - 18h) :
- En semaine : possibilité de prendre les clés la veille et de les
rapporter le lendemain matin suivant la réservation
- Le week-end : possibilité de prendre les clés le vendredi et de les
rapporter le lundi
Possibilité de réserver (en ligne) de 1 à 5 créneaux par semaine, sauf pour la salle de réunion qui ne peut être réservée qu’un créneau par
semaine

Les coworkers sont invités à
connecter leur propre microordinateur au réseau
filaire/WIFI.

Animation

Organisation par Etymôn de rencontres informelles, ainsi que d’événements ponctuels : conférences, ateliers, etc.
L'utilisation des portables est possible dans le cadre d'appels professionnels, et dans le respect de chacun

Vivre
Ensemble

Nous vous invitons à apporter votre repas et à déjeuner sur place, entre 12h et 14h30
Thés, café et tisanes sont à votre disposition
Chacun est responsable de la propreté et du rangement des lieux
La réservation d'un espace pour une durée de 5 heures maximum correspond à un créneau.
Nous offrons deux types de services différents, voir les tarifs ci-dessous.

Tarifs

Tarifs pass coworking
Etymôn – La Serre – La Cantine :
Tarifs adhérents :

Sans casier

Avec casier

Validité de la carte

1 Carnet de 10 créneaux
2 Carnets de 10 créneaux
3 Carnets de 10 créneaux

55 €
100 €
140 €

70 €
130 €
175 €

3 mois
6 mois
9 mois

10 ½ journées
10 journées

55 €
100 €

