Creativ
Showroom
TARIFS
CO-WORKING

Description de l’espace

Espace Dynamique
29 rue Corentin Bourveau 44300 Nantes
Tel : 09 86 20 07 04 / 06 63 47 57 93
Mail : creativshowroom@gmail.com
Site : www.creativshowroom.com
Demi-journée

Journée
complète

30 €

50 €

CONDITIONS

Magnifique salle moderne avec pierre apparentes
d’environ 25m2

Semaine
(Lundi-Vendredi)

3 semaines
(Lundi-Vendredi)

▶ Accès
Wifi
• Vos affaires
: Devrons
êtes OBLIGATOIREMENT remportés lors de votre départ si vous n’êtes pas en co-working
Espace n° 1
Grande Salle

• Entretien

▶ Accès cuisine (café, thé, lait, sucre à disposition) bouilloire,
sur plusieurs jours d’affilés. Et ne pourrons êtres stockés ailleurs à moins d’avoir
loué l’espace
de
200 €
490 €
cafetière, plaque électrique, frigo, micro-onde et four
stockage
Forfait de 10 locations
▶ Salle
d’eau/wc réservé à cet effet.
▶ Assurance comprise
=
▶ Tables & chaises à disposition
▶ Tableau véléda et papier disponible
1 location offerte
:▶ Chauffage
La vaisselles utilisées devra être bien entendu lavée, séchée et rangée à son emplacement.
Votre
à votre
départ devra être aussi propre que vous l’avez trouvée, un balais et un aspirateur
▶ Espace
de salle
salle d’attente
à disposition*

sont à votre disposition dans la réserve ou cuisine.
Espace d’une taille de salle de bain.

• Cuisine :
Espace n° 2
Petit espace

▶ Accès
Wifi gracieusement à votre disposition : Le café, le sucre, des sachets de thé et du lait. Ce
Sont
▶ Accès cuisine (café, thé lait, sucre à disposition) bouilloire,
que vous trouverez d’autre dans les placards et frigo ne sont pas prévu à votre effet.
cafetière, plaque électrique, frigo, micro-onde et four
20 €
90 €
220 €
▶ Salle d’eau/wc
▶ Assurance comprise
▶ Une table et 2 chaises à disposition
▶ Chauffage
▶ Espace de salle d’attente à disposition*

Location : Rétroprojecteur avec son écran de projection 60 € / jours
Location : Espace de stockage hors location de salle (volume limité) 4€ / jours
* Sous réserve d’être disponible

CONDITIONS
• Vos affaires : Devrons êtes OBLIGATOIREMENT remportés lors de votre départ si vous n’êtes pas en co-working
sur plusieurs jours d’affilés. Et ne pourrons êtres stockés ailleurs à moins d’avoir loué l’espace de
stockage réservé à cet effet.

• Entretien :

La vaisselles utilisées devra être bien entendu lavée, séchée et rangée à son emplacement.
Votre salle à votre départ devra être aussi propre que vous l’avez trouvée, un balais et un aspirateur
sont à votre disposition dans la réserve ou cuisine.

• Cuisine :

Sont gracieusement à votre disposition : Le café, le sucre, des sachets de thé et du lait. Ce
que vous trouverez d’autre dans les placards et frigo ne sont pas prévu à votre effet.

• Accès :

Si personne ne sera là le jour de votre « Cw » une clé vous sera remise, et devra être ensuite
déposée dans la boîte au lettre. Vous aurez accès à votre salle, la salle d’eau, l’espace
attente et la cuisine. Merci de ne pas vous rendre dans les autres pièces du showroom.
Vous devez vous acquitter de vos frais de réservation avant le jour J afin que celle-ci soit prise en compte
- En cas d’annulation votre location ne pourra en aucun cas être remboursée -

SIGNATURE avec mention « lu et approuvé » :

