
Services CLC par Catégorie de Membres
ASSO Vert (pro-associé) Bleu (pro&asso-partenaire) Gris (consommateurs-citoyens)

VIE ASSOCIATIVE

Adhésion aux valeurs CLC Signature charte CLC

Gouvernance Asso Droit de vote – Possibilité d'intégrer le CA Pas de droit de vote 

Commissions Obligation d'intégrer une commission Possibilité d'intégrer une commission

COMPTE-TEMPS 

Participation au système d'échange OUI NON NON

Temps à donner au collectif

PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 (voir prochaine AG)

Adhésion 50,00 € 50,00 € 10€ et 20€ famille

COMMUNICATION

Signature du collectif

NON 

Vos propres Cartes Commerciales et Fly A disposition en boutique et sur les événements

Vidéo En fonction des possibilités  Participation demandée (150€) NON

Coup de projecteur (animation samedi matin) Une fois par an accessible à tous les membres pro

ATELIERS OUVERTS

Mise-à-jour site (1j/mois=12)

Possibilité de participer à 5 ateliers/an Si places disponibles

Comptabilité d'entreprise (1/2j/T = 4)

Budget prévisionnel – Calcul de prix (1/2j/T = 4)

Mise en page (Scribus) (1/2j/T = 4)

Co-développement (2h/mois=12)

Réfexion sur les produits

Réfexion sur la cohérence charte/produit

Technique prise de vue (1/an)

Scribus  (1/an)

WordPress  (1/an)

Réseaux Sociaux  (1/an)

Vidéo  (1/an) …

Autres en fonction des besoins

RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES 

Proposition de thématiques — Organisation — Participation

MUTUALISATION

Espace de vente

VOIR TarIf CLC 

Espace bien-vivre
Espace atelier (pour le public)

Salle de réunion-formation

Espace RDV Pro
Studio Photo

Matériel mutualisé – Photocopieuse - Outils ...

EVENEMENTS EXTÉRIEURS

Participation marchés organisés par les cailloux Voir Tarif Marché Estival

Participation événements collectifs Temps galets prix à défnir/événements

PRIX TTC 31/01/22

4h-en plus des temps dédiés 
(permanences boutique - réunions

boutique 
– réunions CA - ...)

Participation à au moins 1
évènements ou 1 partage de

connaissance ou animation ou
marché estival...)

Possibilité de participer à des actions
Cailloux. Voir liste des actions

bénévoles.

A afcher sur : Site – Réseaux sociaux
– Fly

Signature mail – adhésif vitrine

A afcher sur : Site – Réseaux Sociaux
Adhésif vitrine

 Création d'un Portrait Carte d'identité 
(valeurs cailloux)

OUI – Site (cartouche) – Afchage Douves – Afchage Evénements – Sans
participation fnancière

Création Portrait Passeport virtuel 
(page dédiée sur site CLC)

OUI – page dédiée sur site CLC
Sans participation fnancière

OUI – page dédiée sur site CLC
100€ la création de la page 

+ 20€ chaque année 
Pour hébergement et mise à jour

Publis Réseaux Sociaux CLC
Deux publis par an

 (un portrait + nouveau produit – ou nouvelles pratique – ou événement )
Partager les publications dans vos propres réseaux !

Pour les exposants éphémères
 1 publi par mois

Possibilité de participer à tous les
ateliers

La moitiè en galet

Possibilité de participer à toutes les
formations 

Participation en galets 
1 atelier de 2 h = 2 galets 
Si prestation en  interne

Sur devis pour les formations externe
Possibilité de régler la moitié en galet

Possibilité de participer à toutes 
les formations participation en

numéraire
1 atelier de 2 h = 30€ 

Si prestation en interne

Sur devis pour les formations externe

Possibilité de participer aux
formations en fonction des places

restantes participation en numéraire
1 atelier de 2 h = 44 €  

si prestation en interne

Sur devis pour les formations externe
+10% par rapport aux bleus

Sensibilisation ESS – Découverte
Trocs – Minis salons...

Espace co-working/ 



ESPACES VERT BLEU GRIS 

Espace permanent 50€/mois et 5% de com Non applicable

Espace éphémère

Carterie 15% de com

Vente Bon Cadeaux Membres

si pas de loyer 10% de com Non applicableVente ateliers

Bénéfcie des Bons Cadeaux CLC
Sur réservation aux Cailloux

Cabine Bien-vivre
1 heure 6 € 1 heure 7 €

2 heures 10 € 2 heures 12 €
4 heures/demi-journée 14 € 4 heures/demi-journée 17 €

8 heures/journée 20 € 8 heures/journée 24 €
Espace Atelier/Formation

1 heure 8 € 1 heure 10 €
2 heures 12 € 2 heures 14 €

4 heures/demi-journée 16 € 4 heures/demi-journée 19 €
8 heures/journée 25 € 8 heures/journée 30 €

Espace Réunion/Formation
1 heure 10 € 1 heure 12 €

2 heures 25 € 2 heures 30 €
4 heures/demi-journée 35 € 4 heures/demi-journée 42 €

8 heures/journée 50 € 8 heures/journée 60 €

Espace RDV Pro

Cabine RDV Pro
1 heure 4 € 1 heure 5 €

2 heures 6 € 2 heures 7 €
4 heures/demi-journée 9 € 4 heures/demi-journée 11 €

8 heures/journée 14 € 8 heures/journée 17 €

Studio Photo

Studio Photo
4 heures/demi-journée 30 € 4 heures/demi-journée 40 €

8 heures/journée 50 € 8 heures/journée 60 €

MATERIEL VERT BLEU GRIS 
Tables 2€/jour 4€/jour 6€/jour

Table accordéon 3€/jour 6€/jour 9€/jour
Barnum 3x3 10€/jour 20€/jour 30€/jour

Gobelets x 25 1€/jour 2€/jour 3€/jour

Vidéo-Projecteur 5€/jour 10€/jour 15€/jour
Appareil photo 5€/jour 10€/jour 15€/jour

Guirlandes Electriques 1€/jour/pièce 2€/jour/pièce 3€/jour/pièce

Abonnement TopOfce
Photocopies CLC

Ateliers et Formations Pro VERT BLEU GRIS
Technique prise de vue

 Scribus
 WordPress

 Réseaux Sociaux

 Vidéo

PRIX TTC 31/01/22

Tarifs TTC CLC 2022

Espace Boutique        Rez de Chaussée

50€/mois et 15% de com/mois x 3 mois
+ espace central en décembre aux mêmes conditions

Cabine Bien-vivre
Premier étage

25€/mois et 5% de com
 (avant travaux)

50€/mois et 5% de com 
(après travaux)

Résa directement sur agenda

Espace Atelier/Formation 
Premier étage

5%  de commission
 (si charges fxes)

Espace Réunion/Formation
Second  étage

5%  de commission
 (si charges fxes)

Gratuit 1 fois par
 Semaine/demi-journée

1 fois par mois/
Demi-journée

Possibilité de participer 
à tous les ateliers 

Participation en galets 
1 atelier (2 à 3h) 

= 2 galets 
si prestation en  interne

Sur devis pour les 
Formations externes

Possibilité de participer à tous
les ateliers 

participation en numéraire
1h = 15 € 

si prestation en interne

Sur devis pour les 
formations externes

Possibilité de participer à
certains ateliers en fonction de

la place disponible
participation en numéraire

1h = 22 € 
si prestation en interne

Sur devis pour les 
formations externes



  119, rue des Douves

modalité de réservation et d’utilisation des salles
Nos services sont accessibles uniquement aux membres 
(toutes couleurs confondues !).

Modalité de réservation
Pour les membres qui ont un accès à l'Agenda Nextcloud vérifer la disponibilité et notez
directement votre résa.
Pour les autres,  adressez un mail à contact@cultivons les cailloux.org afn de connaître les
disponibilités des espaces et du matériel.

Dans tous les cas, la demande de réservation doit mentionner :
- vos coordonnées,
- le nom de l’espace demandé (bien-vivre - atelier - réunion - rendez-vous - co-working),
- la nature de l’événement organisé (réunion - formation - ...)
- la date et la durée de location souhaitée,
- le nombre de participants prévus.
Une fois la disponibilité vérifée, vous recevrez une facture à acquitter au plus tard 3 jours avant
l’utilisation de l’espace, de l’utilisation du matériel ou de la participation à un apprentissage.

Modalité d’annulation
Toute réservation de salle qui ne sera pas annulée 72 h avant son utilisation sera due.

Etat de la salle
Avant votre départ, laissez les espaces utilisés dans l’état ou vous les avez trouvés.
Efectuez le tri de vos déchets si nécessaire.

Cohabitation
Notre tiers-lieu, par nature, est utilisé en même temps par diférents groupes de personnes.
Merci de respecter les activités de chacun.

   44150 Ancenis St Géréon 
   contact@cultivonslescailloux.org

   02 72 52 60 90 
Du mardi au vendredi

de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
& le samedi de 10h à 19h


