
290 € /mois HT• Accès Artisan Créateur
Outils manuels et électroportatifs, poste de travail et 
établi dans la Volière, lieux communs, accès bureau 
étage et salle de réunion.

• Accès Artisan Batisseur
Machines stationnaires partie Atelier, outils manuels    
et électroportatifs, poste de travail et établi dans la 
volière, lieux communs, accès bureau étage et salle de 
réunion. 

• Option Nicheur
Box privatif volière RDC, Volière étage ou partie Atelier, 
sous réserve de disponibilité.

* Les tickets sont valables 2 mois à partir de leur émission, toute demi-journée  entamée 
est comptabilisée, pas d’accès à l’heure. Pour la salle Atelier, si l’usager souhaite être 
 accompagné d’une personne extérieure professionnelle, la seconde personne doit 
 prendre un demi ticket. 

LES TARIFS ARTISANS

ACCÈS À LA CARTE

• 1/2 journée Atelier

• 1/2 journée Volière

• Carnet de 10 accès 1/2 journée Atelier*

• Carnet de 10 accès 1/2 journée Volière*

• Carnet de 10 accès 1/2 journée Atelier réservé Abonnés*

• Carnet de 10 accès 1/2 journée Volière réservé Abonnés*

70 € HT

45 € HT

390 € HT

240 € HT

280 € HT

170 € HT

ABONNEMENTS MENSUELS

450 € /mois HT

à partir de 130 € /mois HT

Les accès ont un engagement de 3 mois minimum, l’option nicheur est un engagement 
de 1 an. Le stockage est limité et possible uniquement pour les projets en cours de 
 fabrication. Les accès sont gratuits pour les stagiaires qui  accompagnent les artisans 
pour une durée de moins de deux semaines. 



• Troisième main pour abonné.e

• Prestation découpe pour personne 
extérieure
Après envoi du projet au responsable Atelier, devis 
en fonction du temps estimé à la préparation 
de commande (au quart d’heure ou à l’heure en 
fonction). 

• Stockage supplémentaire 

• Location camion Abonnés

• Location camion Extérieur 
+ 5€ par 1/2 journée - Camion uniquement 
disponible sur réservation, carburant inclus dans 
le tarif, mise en place d’un contrat de location. 

PRESTATIONS DIVERSES

25 € /heure HT

15 € /quart d’h HT

40 € /heure HT

10 € /m2 / mois HT

à partir 0,20 € /km HT

0,50 € /km TTC

• UN DOSSIER À REMPLIR ENSEMBLE AVEC DES FRAIS QUI S’ÉLÈVE À 20€
• UNE COPIE DE TA PIÈCE D’IDENTITÉ
• UN JUSTIFICATIF D’IMMATRICULATION DE TON ENTREPRISE (KBIS)
• UN JUSTIFICATIF D’ASSURANCE RC PRO DATANT DE MOINS DE 1 MOIS

POUR REJOINDRE COMME UN ÉTABLI EN TANT QU’ARTISAN 
IL TE FAUT :

Tel : 02 30 96 38 20
contact@commeunetabli.fr


