KULTECO

vous propose une

LOCATION
D’ESPACE
13 rue du Griffon
69001 Lyon

Métro et bus Hôtel de Ville

A

L’association Kulteco, organisme de promotion de la
mode éthique, vous propose de partager ses locaux.
Ponctuellement ou à l’année, nous louons des salles
équipées, adaptées à vos besoins : réunion, co-working,
ateliers et création....
> 2 salles en locations :

A

L’ATELIER 25m2 +

B

LE BUREAU 20m2

L’ATELIER

ATELIER
L’atelier de couture est un espace
de travail spacieux de 25 m2, équipé de deux machines familiales
Bernina et de rangements. A utiliser seul ou à plusieurs, en journée
ou en soirée selon les disponibilités.

LOISIRS
CRÉATIFS

RÉUNION
& CO-WORKING

Profitez de l’univers créatif de l’atelier et de nos équipements pour
organiser vos stages ou ateliers de
groupe. Jusqu’à 8 personnes, les
soirs et week-end, selon les disponibilités.

Vous avez besoin d’un espace de
travail, seul ou en groupe? Nous
vous accueillons dans nos bureaux
équipés d’une connexion wifi et du
téléphone. En journée, soirs ou
week-end selon les disponibilités.

LE BUREAU

ÉQUIPEMENT
> 45m2 d’espace disponible.
> accès indépendant avec interphone.
> cuisine et wc.
> wifi et téléphone illimité sur fixes et
mobiles.
> imprimante (facturation des impressions).
> tables et chaises pour 8 personnes
en co-working, jusqu’à 15 personnes en
réunion.
> matériel de couture : deux machines
à coudre familiales Bernina, fer à repasser, rangements (facturation supplémentaire).

POUR NOUS CONTACTER /
Kulteco, 13 rue du Griffon Lyon 1er
04 26 65 43 63
contact@kulteco.net - www.kulteco.net

DISPONIBILITÉS
> Location annuelle (engagement de 6
mois minimum, dédite de 1 mois, caution de 200 €).

Disponibilité au 1/01/13 :
lundi et mercredi, les soirs après 18h
(sauf les mardis) et le week-end.
> Location ponctuelle (sur réservation
15 jours minimum avant la date, demande de caution équivalente au prix de
la location), demi-journée, journée, soir
et week-end en fonction des disponibilités.

B

TARIFS
Location annuelle
> 1/2 journée ou 1 soirée /semaine 90 € / mois TTC
> 1 jours / semaine - 150€ / mois TTC
> 2 jours / semaine - 230€ / mois TTC
Location ponctuelle
> 1/2 journée ou 1 soirée - 25€ TTC
> 1 jours - 50€ TTC
> 2 jours - 90€ TTC
Suppléments
> Matériel de couture (machines et
rangements, en location annuelle uniquement) - 30€/mois
> Impression noir/blanc - 10 cts
> Impression couleur - 25 cts

