
 (cf. CGV)

Capacité Journée 1/2 jour. Forfait 2 h

Grande Salle (accès PMR) <30 pers. 45 m2
150 €               80 €                 40 €                 

Salle Créative (combles) <15 pers. 50 m2
150 €               80 €                 40 €                 

Grand Salon (étage) <12 pers. 50 m2
150 €               80 €                 40 €                 

Petit salon (accès PMR) 2-6 pers. 13 m2
60 €                 45 €                 25 €                 

Bureau ouvert (open-space) 5  postes 25 €                 15 €                 par poste

DROIT d'ENTREE COWO  Année civile ou scolaire

Inclus : charges, accès fibre wifi sécurisé +jardin +douche, parking PMR (personnes à mobilité réduite)

Formules Liberté Usage ponctuel 4 jours volants 10 jours volants Sur mesure

3 mois 6 mois

Petit salon  (accès PMR) Consultations 180 €               425 €               

Bureau ouvert (open-space) Télétravail 80 €                 200 €               

Formules Sérénité Usage mensuel 4 jours fixes 6 jours volants Temps plein 

Grand bureau Télétravail 3 pers.

Petit salon  (accès PMR) Consultations 120 €               180 €               non dispo

Bureau vitré Télétravail 2 pers.

Bureau ouvert (open-space) Télétravail 75 €                 110 €               250 €               

Durée  Montant HT Engagement

Domiciliation Siege social au mois 30 €                 année

Réception courrier et colis Adresse au mois 10 €                 > 6 mois

Ticket accès Wifi invité wifi sécurisé journée 5 €                   par personne

Réservation Cuisine 2 heures 40 €                 

Collation sucrée 1/2 journée 5 €                   par personne

Forfait boisson 1/2 journée 3 €                   par personne

Ménage des espaces à l'heure 25 €                 

03 85 39 00 95     - www.ecogitactions.com laurent@ecogitactions.com

réservé en 2023

Ecogit'Actions SARL à mission au capital social de 15 000 euros

Siège social : 60 avenue de la gare F71960 La-Roche-Vineuse

Organisme de formation n° 26 71 02090 71

SIREN : 518 972 658 - RCSMâcon / TVA intracommunautare FR86 518 972 658

sur demande et 

sous réserve 

disponibilité

Sur devis personnalisé avec forfait horaire : 

assistance qualité, administrative, community-manager…

Sur mesure

Nos formules réservées aux Coworkers - avec report possible

Nous consulter

Engagement > 6 mois - Tarif mensuel en € H.T.

réservé en 2023

Durée de validité

Tarifs Coworking 
2023

Hors FORMULE

Gestion libre

300 € HT/ an

Ce droit d'entrée permet de bénéficier de prestations matérielles et immatérielles dans un esprit participatif :

• Partage des actualités & informations (Google group + réseaux)

• Ateliers, sorties, évènements coconstruits

• Accès aux réseaux partenaires dont la Croisée Coworking et ses animations

• Actions mutualisées (communication groupée, formation…)

• Pauses gourmandes avec accès fibre wifi sécurisé, sanitaires, douche et jardin

• Sensibilisations actives à notre raison d'être* (bien-être au travail, entreprise responsable, écogestes… )

Tarifs 2023 en € HT - Màj 01/23 - susceptibles de 

modification sans prévavis. Tout devis signé fait foi

Entreprise à mission

http://www.ecogitactions.com/
mailto:laurent@ecogitactions.com

