Offre
Participation aux décisions relatives au
lieu lors de l’Agora hebdomadaire
Accès à la Fabrique en dehors des plages
d’accès libre
Possibilité d’accueillir des visiteurs dans
le respect des jauges des espaces
Forfait d’impression compris dans
l’adhésion
Invitations prioritaires aux événements
de la Fabrique
Structure mentionnée sur notre site et
nos réseau
Invitation aux apéros mensuels de la
communauté
Accès à la cantine, avec thé et café
Réservation de salles*

Non adhérent

Individuel

Individuel avec
coworking

Personnes morales

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Accès réservé les lundis
et mercredis après-midi

Accès réservé les lundis et mercredis
après-midi

Non

Non

Non

Non

Accès sous condition
de réservation
Oui pour rendez-vous
professionnels
Impressions comprises
dans l’abonnement au
coworking

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Nommée si souhaité

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Salle de réunion

Oui*
Grandes organisations (dont collectivités
et entreprises, associations d’un budget
annuel de plus de 150 000 €) : 250 €

Boissons sous
prix libre
Non

30 €
Tarif réduit : 5 €
TARIF D’ADHÉSION À L’ANNÉE
(date à date)

/

Le tarif réduit s'applique aux demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, étudiants, et toute personne
déclarant ne disposer que de faibles ressources,
ainsi qu’aux adhérents individuels (personnes
physiques) des associations adhérentes à la
Fabrique des possibles.

Oui
Noir et blanc : 150/mois
Couleur : 50/mois

Organisations de taille moyenne (budget
annuel compris entre 10 000 € et
150 000 €) : 125 €

Petites organisations (budget de moins
de 10 000 € annuel) : 65 €
*Pour le premier trimestre 2022, la réservation de salle est soumise à la disponibilité. La Fabrique des possibles se réserve la possibilité de
limiter le nombre d’heures de réservation par la suite en cas de sollicitation trop importante, estimé à 4h/mois pour la salle de réunion et
8h/trimestre pour l’Atelier.

