NOS FORMULES
NOMADES
Entrepreneurs, collaborateurs, professionnels nomades, vous souhaitez :
▪ Disposer d’espaces de travail professionnels et de services associés
▪ Echanger avec d’autres professionnels, élargir votre réseau et développer de nouveaux projets
▪ Recevoir vos clients ou des partenaires en toute confidentialité
▪ Proposer à vos salariés de télé-travailler dans un environnement professionnel

Détails
des prestations

Espace de coworking la place

Bureau privé

(sur réservation)

(sur réservation)

Formule Flex

Tarifs (euros HT)
Taux de TVA appliqué : 20 %

Adhésion (en sus)

12,50 € HT
/jour
NON



10 € HT
/jour

Formule Flex
Mensuelle 1
130 € HT /mois

Formule Crescendo

Formule Optimum

350 € HT /an
(1 à 4 demi-j / mois)

150 € HT /mois
(5 à 15 demi-j / mois)

25 € ½ journée ou 35 € journée suppl.

Coût de la cotisation : 15€ net
de taxe par année civile

Coût de la cotisation : 15€ net de taxe
par année civile









Internet filaire









Imprimante et scanner 2

























Connexion Wifi

Connexion téléphonique 2
Envoyer du courrier 3





Casier personnel 4











Espace détente
Accueil de vos visiteurs
Accès aux locaux

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00

1

Formule Mensuelle

Avantages : Vous pouvez bénéficier gracieusement de la salle de réunion du « 34 » ½ journée par
semaine. Tarifs de la salle de réunion : 25 € HT la ½ journée ou 35 € HT la journée.

2

Imprimante, scanner et
connexion téléphonique

Facturation d’un forfait de 10 € HT/mois (au-delà de 10 € de consommations effectives mensuelles,
facturation des consommations au coût réel, selon tarifs en vigueur).

3

Service courrier

Selon tarifs en vigueur et plus 10% de frais de gestion sur le total des consommations.

4

Caution pour le casier

Une clé de casier vous sera remise contre une caution de 15 € TTC.

WWW.LE34COWORKING.TECHNOPOLE-MULHOUSE.COM

Technopole Mulhouse  03 89 32 76 76  info@technopole-mulhouse.com

