Participation aux frais
C’est très simple, une seule formule, qui vous donne accès à la
Locomotive 24/24, 7/7 : 125 € par mois.
Vous devez aussi adhérer à l’association Colabs en tant que
“membre coworker” : 30 € par an.
Et il y a une caution pour les clés, de 50 € (encaissée puis
remboursée à la restitution de la clé).

Si vous souhaitez “tester” pour découvrir ce qu’est le coworking
ou voir comment ça se passe à la Locomotive, vous pouvez venir
une ½ journée, pour 15 €.

Pour tout paiement nous vous remettons un reçu, sous forme
numérique. Il s’agit de participation aux frais, il n’y a pas de TVA.
Il n’y a pas de permanence sur place, contacteznous avant de
venir si vous n’avez pas encore les clés, pour vérifier qu’il y a
quelqu’un !
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Fonctionnement
Vous adhérez à l’association, vous payez la caution et vous réglez votre
premier mois : nous vous donnons des clés et vous venez quand vous
voulez, 7/7  24/24.
Soit la première fois : 30 + 50 + 125 = 205 €.
Le mois se termine : soit vous repayez pour continuer, soit vous nous rendez
les clés et nous vous rendons la caution.
C’est tout. Pas de contrat à signer ni de préavis à donner. La liberté, quoi. Et
“No shenaningans”, comme disent les anglophones.
Remarque : toute adhésion prise après le 1er septembre est valable jusqu’au
31 décembre de l’année suivante.

Ce qui est compris dans le prix
Les charges (syndic, eau, électricité, chauffage), une connexion internet, un
bureau, une chaise, le café, le thé, le ménage, le frigo (vide), la vaisselle, le
microondes, la bonne humeur, des postits, des feutres, des tableaux, la
vue sur la place, un écran 21’, des idées, l’accès à une petite salle de
réunion (sous réserve de disponibilité), un coin pour faire patienter les
enfants qui sortent de l’école, des évènements, des rencontres, des
surprises (on espère !).

Ce que nous ne fournissons pas (encore ?)
Des ordinateurs, une domiciliation, une boite aux lettres, un n° de
téléphone, les clients, la bière, le chocolat, le/la masseur/euse, le nettoyage
de votre vaisselle.
Contact : Thierry Vallée  lalocomotive@colabs.fr  06 88 36 22 25
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