L'adhésion annuelle à l'association Espace&Co
- donne le statut de membre de la communauté
- permet de participer aux réunions de l'association
- offre la mise en avant du profil sur le site
- donne accès aux infos sur les actualités et les animations d'Espace&Co (newsletter,…)
- permet de participer aux événements de rencontres / partage (colunch, événements…)
- donne droits aux avantages du Comité d'Entreprise d'Espace&Co géré par REZO
- permet de s'engager dans le choix d'une formule
50% de réduction pour les étudiants (sous présentation de sa carte)

Adhésion
50€ par an
Les prix indiqués
sont TTC

Je parraine
un futur
adhérent !
2 heures de
privatisation
petite salle
offert !

Les formules Espace&Co
Utilisateur de passage
Sans adhésion

Coworker ponctuel
adhésion obligatoire

9H – 18H
Du lundi au vendredi

9H – 18H
Du lundi au vendredi

24/7

Utilisation au ticket

Forfait limité

en open space
uniquement

1 ticket pour
1 demi-journée en
open space
1 ticket pour 1 heure
de privatisation
(petite salle)

Prestations au choix
10 demi-journées
en open space
ou 10 heures de
privatisation
(petite salle)

5€/h

1 carnet de 11 tickets
100€

80€

220€

Accès découverte

Utilisation obligatoire
des tickets

Abonnement
mensuel

Abonnement
mensuel

Utilisation à l'heure

Coworker nomade
Coworker résident
adhésion obligatoire adhésion obligatoire
24/7
Forfait illimité
en open space
+ 30 h de
privatisation
petite salle
+ casier

Mise à disposition (sur demande) d'un projecteur, de paperboards. Possibilité d'imprimer, scanner, photocopier (copies tarifées).
Tous les jours de la semaine
weekend compris

Les prestations hors formules / Tarifs pour devis
La journée
(8h - 18h)

Demi-journée
(8h - 13h et 14h - 19h)

Privatisation grande salle
Agora ou Commune

150€

80€

Privatisation petite salle
Terrasse ou Tête à tête

80€

50€

Conciergerie :
Accueil - préparation salle - ménage

30€ (sur devis)

Privatisation :
Petite salle à l'heure

1 ticket/heure (possibilité de réserver sur place)

« Before » avant 9h
« After » à partir de 18h

40€ (Grande salle - Agora ou Commune)

Café - Thé - Jus de fruits - viennoiseries...
(sauf dimanche et jours fériés)

Pause gourmande (sur devis)
7€ par personne
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