LabBoîte, c’est quoi ?
Atelier de conception, de fabrication et de
prototypage partagé et ouvert à tous, LabBoîte
met à disposition :

- des espaces de travail, d’étude, de créativité
et de projets,
- des machines et des outils traditionnels et
numériques (Imprimantes 3D, découpe laser,
brodeuse, électro portatif, matériel design,...).
LabBoîte, c’est aussi une communauté
d’utilisateurs
aux
profils,
projets
et
compétences variés et complémentaires.

LabBoîte, c’est vous, c’est nous !
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Devenez acteur du lieu !
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Suivez-nous sur Facebook
contact@labboite.fr

www.labboite.fr
OUVERTURE

DUFABLAB
Ce projet est cofinancé
par le fonds européen
de développement régional

DUFABLAB
Ce projet est cofinancé
par le fonds européen
de développement régional

grandir est un plaisir

Atelier de conception et de fabrication partagé

SEMAINE TYPE

CONDITIONS D’ACCèS

Les espaces de travail partagés (Galerie & Cube),
la cafèt’ et le wifi sont accessibles à tous
sur tous les créneaux d’ouverture.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Autonomie

Autonomie

Autonomie

Autonomie

Ouvertures
exceptionnelles*

Je suis un particulier :
DIMANCHE
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• Je m’inscris (30€ de septembre à septembre - 15€ de mars à septembre) : je
me pré-inscris sur le site internet et je transmets les documents à l’équipe. Je
peux réserver le Cube et les machines et stocker mes projets - sous conditions.
>> Je participe à la vie du lieu (temps, compétences, matériel) !
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Découverte

Je suis une association / une structure locale :
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• Je ne suis pas inscrit : accès au lieu sur les créneaux d’ouverture mais utilisation
des outils et machines non-autorisée sans accompagnement ou inscription.

Découverte

Découverte

Découverte

Découverte
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• J’adhère gratuitement - sous conditions - en échange de temps d’animation
sur les créneaux d’ouverture ou lors d’événements spécifiques.
>> J’établis un contrat d’engagement avec l’équipe !
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Je suis un établissement / un enseignant :

21h

Vous êtes autonomes !

Nous sommes là pour vous !

Membres :

Membres :

Les espaces de travail et la cafèt’ sont
ouverts à tous. Les espaces machines
sont réservés aux projets de structures
et aux membres autonomes.

>> Accès aux machines
sur réservation obligatoire

Les espaces de travail et les espaces
machines sont ouverts à tous.
Ce créneau est dédié aux visites,
renseignements et aux ateliers publics.

>> Accès machines
>> Formations machines

* Dans le cadre de projets de la communauté, d’évènements ponctuels,... communiqués au préalable.

• Je souhaite développer un projet, je discute des conditions avec l’équipe en
amont (minimum 1 mois).

>> Je rencontre l’équipe et complète la fiche établissement d’enseignement !

Je suis une entreprise :

• Je souhaite utiliser les espaces et/ou machines du lieu, je prends rendezvous avec l’équipe pour convenir des modalités et des tarifications.
>> Je développe la créativité de ma structure ! Je peux devenir mécène !

