convention d'adhésion

Coworking Charleroi Entreprendre
Siège d'exploitation : Avenue Général Michel 1E 6000 Charleroi
Numéro d'entreprise : 0427178892
compta@charleroi-entreprendre.be
fw@charleroi-entreprendre.be

OFFRE DE SERVICE
L'espace Coworking de Charleroi Entreprendre s'adresse aux indépendants, freelances et travailleurs
autonomes qui aiment la dynamique de groupe et souhaitent rejoindre une communauté de professionnels
qui travaillent de manière flexible dans un open-space convivial.
Le coworking de Charleroi Entreprendre vous propose une formule all-in unique, adaptée à vos besoins et
enrichie de nombreux avantages* :
Accès illimité au Coworking (24h/24)
Eau/thé et café local Van Hove, Wifi, Imprimante
Accès à une grande salle de réunion 4h/mois
Accès à 2 petites salles de réunion (2h max/réservation)
Service de domiciliation
Mise en valeur des projets sur Charleroi Entreprendre

185€/mois

2h de coaching d’orientation lors de l’entrée au Coworking
Accès aux ateliers, conférences et formations organisés par Charleroi Entreprendre
Mise en relation avec les écosystèmes sectoriels
Accès aux sessions de pitch organisées avec nos partenaires (RCSC, B4C, etc.)
Breakfast périodique

OPTION : PARKING Q-PARK
En tant que membre du Coworking, un abonnement au parking Q-Park situé à 200m de Charleroi Entreprendre
vous est proposé au tarif préférentiel de 70€/mois HTVA.

Total de 185€ HTVA à verser lors de la réception de la facture sur le compte BNP Paribas-Fortis BE 08 0016 7771 3313
ouvert au nom de Charleroi Entreprendre SCRL TVA BE0427178892 RPM Charleroi
* Liste à titre indicatif, sujette à modification
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location de salles
En plus de l'openspace et de ses petites salles de call ou réunions informelles, le Coworking met à votre
disposition deux grandes salles de réunion équipées de chaises, tables, matériel audiovisuel, tableaux,
connexions filaires et Wi-fi. Ces salles peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes, un espace idéal pour une
grosse réunion, un séminaire, un workshop ou un événement professionnel.
En tant que membre, vous bénéficiez de 4h gratuites par mois et d'une remise de 50% sur toute location
supplémentaire :
Pour la journée : 80€ au lieu de 160€ (8h)
Une demi-journée : 40€ au lieu de 80€ (4h)

ATTENTION !
Les salles sont équipées de rétroprojecteurs, des fiches nécessaires (à l'exception de Mac). Après chaque utilisation, il
est demandé de remettre la salle en ordre telle que vous l’avez reçue et de restituer le matériel emprunté en parfait état
de marche. En cas de non-respect de cette consigne, le Coworking se réserve le droit de facturer 50€ de pénalité à
l'Abonné.

Chèques coworking
Le Coworking de Charleroi Entreprendre fait partie du réseau de Coworking de Digital Wallonia. À ce titre,
nous acceptons les chèques coworking, qui permettent une intervention de 80% de la région wallonne dans
votre abonnement à notre espace Coworking. À noter qu'en cas de non libération des chèques, qu'elle qu'en
soit la raison (ex : résiliation anticipée), les factures pleines non acquittées restent dues au Coworking. Plus
d'infos sur coworking.charleroi-entreprendre/tarif.

Valeurs et R.O.I
En rejoignant la communauté, le coworker s'engage à respecter les valeurs suivantes :
Un espace de travail propre et entretenu est mis à votre disposition : veillez à le respecter et à la
maintenir en état.
Il s’agit d’un lieu de travail partagé, respectez-en le calme. Isolez-vous lors d’appels téléphoniques.
On ne mange ni dans l’espace de Coworking, ni dans les salles. La cafétéria est prévue à cet effet.
L'utilisation des salles de réunion se fait uniquement via réservation préalable. Merci de vous y prendre à
temps !
Déchets > Poubelle

ATTENTION !
Le bâtiment étant sécurisé, les fenêtres doivent être fermées après 20h en semaine et toute la journée le week-end. De
même, la porte d’entrée ne doit jamais être obstruée. Le déclenchement de l’alarme pour ces raisons vous sera facturé à
hauteur de 75€ (frais de déplacement de l'agent de sécurité).

Total de 185€ HTVA à verser lors de la réception de la facture sur le compte BNP Paribas-Fortis BE 08 0016 7771 3313
ouvert au nom de Charleroi Entreprendre SCRL TVA BE0427178892 RPM Charleroi
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Je soussigné (nom, prénom) …………………………………....……. m’inscris au Coworking de Charleroi Entreprendre
partir du (jj mois aaaa) …….....……....……. au tarif de 185€/mois HTVA
Je souhaite également souscrire à l'abonnement Q-Park au tarif de 70€/mois HTVA
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente

Contractant
Organisation:
Représentation légale:
Nom:
Prénom:

Adresse de facturation
Rue:
Code postal:
Localité :
Numéro de TVA (si applicable):
E-mail:
Tél/mobile:

Signature du coworker
précédée de la mention
"LU et APPROUVÉ"

Signature du représentant
de la structure Coworking
de Charleroi Entreprendre

Nom(s) en toutes lettres :

Nom(s) en toutes lettres :

...................................

...................................

...................................

...................................

Signature:

Signature:

Date: ........................................

Lieu: ........................................

Total de 185€ HTVA à verser lors de la réception de la facture sur le compte BNP Paribas-Fortis BE 08 0016 7771 3313
ouvert au nom de Charleroi Entreprendre SCRL TVA BE0427178892 RPM Charleroi
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