Tarifs

(indiqués en HT)

Plus d’informations

LE COWORKING
MEMBRE
prix /mois

Pack flex

Pack membre

Pack 10 jours

Pack illimité

adhesion

20 €

70 €

120 €

1/2 journée

Journée

10 1/2 journées

10 journées

10 €

18 €

80 €

150 €

15 €
+5 €

1/2 journée

NON
MEMBRE
prix / utilisation

Espace de coworking « Le Canevas 2.0 »
84 Rue Claude Terrasse 69210 L’Arbresle
04.87.34.02.71
lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr

ACCUEIL SUR RDV

LOCATION D’ESPACES
Prix public
(non-membre)
Heure
1/2 journée
Journée

Bureaux Velours et soie
2-3 pers

Salle Tissage
4-6 pers

Salle Bistanclaque
7-12 pers

6€
18 €
30 €

12 €
36 €
60 €

18 €
54 €
90 €

Le Canevas 2.0 une initiative de la

// VOTRE ESPACE DE
COWORKING AU
PAYS DE L’ARBRESLE

LA LOCATION D’ESPACES

Pour un besoin ponctuel ou régulier
LE COWORKING
15 postes de travail dans un espace
partagé : pour retrouver un cadre de
travail équipé hors de chez soi.
MEMBRE : 4 formules
d’abonnements mensuels pour
s’adapter à tous les besoins !
Accès libre 24h/24 et 7j/7 (badge),
NON MEMBRE : tarif à la
demi-journée, la journée ou par
carnet de 10 entrées.
Horaires limités (9h – 18h du lundi
au vendredi), sur réservation
uniquement

Pour tester le format : une
journée d’essai gratuite !

4 espaces à louer (2 bureaux, 2 salles
de réunion)
Tarification à l’heure, la demi-journée
ou la journée
WIFI, vidéoprojecteur, paperboard,
conférence téléphonique…

LES PLUS

Les + pour les membres : tarifs
préférentiels, réservation simplifiée !

Le Canevas 2.0 c’est aussi : un lieu
fédérateur pour tous les
entrepreneurs

NOS SERVICES

Service d’accueil et d’orientation
des créateurs d’entreprises et
entrepreneurs (sur RDV)

Un espace d’accueil et de convivialité
(avec cuisine équipée).
Et les indispensables du coworking :
ambiance chaleureuse (et studieuse),
accès internet THD, casiers de
rangement, imprimante
multi-fonctions et boissons chaudes
à volonté !

Animations collectives par / pour
les entrepreneurs
Rencontres / réseaux grâce à nos
partenaires spécialisés et de
proximité

