
GRILLE TARIFAIRE 2022 - 2023
PROFESSIONNELS

ABONNEMENTS

Abonnement mensuel Bâtisseur + cellule
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. Accès à 
une cellule privative dans la partie atelier. 

460€ / mois HT

Abonnement mensuel Bâtisseur 
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.

410€ / mois HT

Abonnement mensuel Créateur
Outils manuels et électroportatifs, poste de travail et établi dans la  Volière ou salle 
textile, lieux communs, accès bureau étage et salle de réunion.

295€ / mois HT

Abonnement mensuel coworking
Accès espace de coworking, lieux communs et salle de réunion.

250€ / mois HT

Option box
Option cumulative avec un abonnement, box privatif de 12 à 20 m2 dans la partie Volière, 
sous réserve de disponibilité.

à partir de 130 / mois HT

Option abonnement Duo
Contrat tripartite signé entre 2 artisan.e.s et CuE pour partage d’un box 3j par semaine
Tarif et informations sur demande 

Abonnement accès Bâtisseur 2j/semaine
Même condition que pour l’abonnement bâtisseur avec un accès à  l’atelier 2j/s, 3 mois 
d’engagement minimum et sans stockage. 

250€ / mois HT

Abonnement accès Créateur 2j/semaine
Même condition que pour l’abonnement créateur avec un accès à la  volière 2j/s, 3 mois 
d’engagement minimum et sans stockage. 

140€ / mois HT

Remarques 
• Le stockage sur place est possible et inclus dans les abonnements mensuels uniquement 

pour les projets en cours de  fabrication. 
• Il n’est pas possible de stopper et de redémarrer 1 mois après les abonnements mensuels.
• Il est possible de faire de la « sous location » dans son box, mais avertir l’équipe salariée en 

amont.
• Les boxs peuvent accueillir 1 à 3 personnes d’une même strcuture. Le prix est alors calculé 

ainsi : Option box + Abonnement 1 + 0,85 x Abonnement 2 + 0,70 x Abonnement 3.
• Comme Un Etabli encourage la transmission des savoir-faire : il est toujours  possible 

d’accueillir des stagiaires et alternant.e.s. Ces dernier.e.s sont sous la responsabilité de 
l’artisan.e, et doivent occuper le même espace de travail que leur tut.eur.rice (machine, 
établi, box). L’accueil est :

• Gratuit pour les stages de - de 4 semaines
• Payant avec réduction de - 50% pour alternant.e.s et stages longue durée de 

plus de 4 semaines.



ACCÈS À LA CARTE
Accès demi-journée Bâtisseur 80€ / mois HT

Accès demi-journée Créateur 55€ / mois HT

10 accès demi-journée Bâtisseur 390€ / mois HT

10 accès demi-journée Créateur 240€ / mois HT

PRESTATIONS DIVERSES
Frais de dossier artisan.e 20€ HT

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 partie  Atelier, si l’usager souhaite être 
accompagné d’une personne  extérieure  professionnelle, la seconde personne doit 
prendre un demi ticket. 

Frais de stockage mensuel 15€ / mois HT

Préparation de commande 40€ HT

Préparation de commande 1/4 h 15€ HT

Vente de panneau, bois massif et métal
Prix variables, stock fonction de l’approvisionnement

Vente vitrificateur (pour 100g) 5€ HT

VENTE PRODUITS DIVERS

Domino (pour 100g) 6€ HT

Colle (pour 100g) 3€ HT

Lamello (pour 100g) 3€ HT

Impression couleur 0,16€ HT

Impression N&B 0,06€ HT

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

0,50€HT de 0 à 50km / 0,40€HT de 50 à 100 km / 0,35€HT sup à 100 km

La coopérative a un stock variable de matière première à disposition. Avant de commander de votre côté, n’hésitez pas à 
avertir les autres artisans afin de grouper les commandes et diminuer les frais de livraisons !  L’idée est que chacun gère 
ses propres consommables et que le stock de la coopérative puisse dépanner en cas de besoin.

Location diverses
Autres locations diverses sur demande : sortie d’outils, escabeau, barmum ...

Pour suivre vos consommables et autres demandes, une fiche na-
vette nominative est à disposition à l’accueil, et à déposer dans votre 

casier à chaque fin de mois !


