1/3 Lieu Esprit 360 : Des offres et des tarifs
* L'esprit du lieu : avoir tout sous la main, pour pouvoir faire à peu prés tout ! Et même plus ...
* Les thématiques prioritaires : Créativité / Innovation / Ville durable / Mobilité / Energie / Matériaux / Mieux
vivre ensemble / Récupération- transformation / formation - transmission / Art / mixité et intergénération
* L'équipement du lieu se fera au fil du temps, des adhésions, des besoins, des investissements, des dons, des opportunités

* Esprit 360 revendique de pouvoir dépasser les limites du lieu pour fonctionner avec et pafois grace à d'autres
structures associatives ou non
* Esprit 360 ne se fixe à priori pas de limite dans les secteurs, les métiers, les savoirs faire, les activités
permanentes ou ponctuelles, encourageant la tranversilité et l'expérimentation
Nb : Les membres peuvent echanger et se payer en Points
Surf
Formule heure
dispo
€ ht
m²

Formule
1/2 journée
€ ht

Formule jour
€ ht

Formule mois
€ ht

Cotisation libre et consciente,
pour Accés Esprit 360 (ateliers
et bureaux)

10 €

Cotisation pour Accés Esprit 360
(ateliers et bureaux) / tarifs réduits

5€

Formule an
€ ht / année
civil
de 10 à 80 €/an

Domiciliation entreprise (TPE)

40 €

Domiciliation entreprise (PME)

150 €

Espace bureau et BE

80

petite salle de réunion / formation
(5 personnes et box téléphone)

4€

15 €

20 €

300 €

grande salle de réunion / formation
(12 personnes)

8€

30 €

50 €

600 €

6€

12 €

140 €

bureau placement libre
bureau place réservée
Espace BE, labo et R&D&I

6€

12 €

Scéance atelier Design thinking

80 €

150 €

140 €

Micro-usine atelier laboratoire traditionels et numériques
Scéance repair café (soirée)

10 €

25 €

50 €

initiation utilisation machines

18 €

50 €

90 €

2 000 €

heures machines (decoupe laser /
gravure/ impression 3D / fraiseuse
/ tour / raboteuse / scies )

10 €

40 €

70 €

1 300 €

machines CNC

30 €

20 €

30 €

180 €

40 €

280 €

50 €

600 €

2€

15 €

Cabine sablage
Cabine peinture
Espace plastiques / composites
Espaces metaux
Espace
Electricité/électronique
/informatique
Espace atelier placement libre (9
m²) (activités :
modelage/sculpture/bijouterie/peint
ure/ bricolage/expérimentation/etc.

7€

Espace atelier réservé (20 m²)
Espace "hors poussiere"
(photo/ scan / optique/ maquette
virtuelle et maquette physique ...)

60 m²

9€

30 €

Espace modelisme
Espace matériothéque (accés)
Espace production petite série
Stockage /m3
Casier à clef 40x40x40 cm

7€

Wifi internet

inclus dans les cotisations

Salle de vie convivial (café/lunnch)

inclus dans les cotisations

impressions

tarifs libre et conscient autour de 0,1€ / A4 NB à 1€ /A3 couleur

Thé / café

tarifs libre et conscient autour de 0,4 € unitaire

...

140 €

200 €
140 €

