NOUS CONTACTER

Un espace collaboratif pour trouver
vos solutions et concrétiser vos idées.
Espace de coworking socio-sportif
10 rue Johannes Gutenberg
82 000 MONTAUBAN
06.23.25.75.68
entreform.coworking@gmail.com
Accessible en voiture, pour les vélos avec garage ou directement
accessible par le bus E (Arrêt Z.I Nord) et pouvant accueillir plus
de 100 personnes,
ENTRE’FORM COWORKING est un lieu idéal pour vos événements
socio-sportifs !

Un espace de 1 000 m² en coworking social et sportif !

24h / 24h
7j/7

NOS SOLUTIONS
OFFRE COWORKING
Venez, coworkez, matchez et revenez quand vous voulez !
Nous vous proposons un espace de coworking avec des bureaux collectifs à
louer à l’heure, au jour, à la demi-journée, au mois ou annuel, selon vos
besoins, avec ou sans lendemain : coworking occasionnel ou régulier,
c’est vous qui choisissez !
DOMICILIATION
Nous vous proposons des solutions de domiciliation d'entreprise avec des
tarifs attractifs ainsi qu’une offre spéciale
(accès illimité à la salle de fitness, …).
LOCATION DE SALLE
Vous souhaitez prévoir une intervention d’activités physiques, une réunion,
dispenser une formation ou tout autre événement dans un lieu convivial,
sportif et facilement accessible ? Nous vous offrons 4 choix de salles vous
permettant de rencontrer vos participants et collaborateurs.
Plusieurs agencements sont possibles en fonction de vos besoins :
Salle de formation
Dispensez une formation en choisissant un espace adapté
(vidéoprojecteur, paperboard, …).
Salle de multisport
Optez pour une salle de multisport pour vos interventions auprès de vos
groupes (basket, handball, badminton, …). La hauteur du plafond vous
permet également de pratiquer du kinball …
Salle de cardio
La salle de cardio est équipée de matériel simple permettant de travailler
tout le corps et en toute sécurité.
Salle de sport de combat
La salle de combat vous permet de prendre le contrôle !
Disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30, les salles sont
également accessibles 24h / 24h et 7j / 7 avec remise des clés.

NOS TARIFS EN TTC
OFFRE COWORKING SELON VOTRE DEMANDE (SALLES, BUREAUX,…)
Possibilité de réserver à l'année une ou plusieurs salles
Devis personnalisé
OFFRE COWORKING (BUREAU)
+ TARIF PREFERENTIEL POUR LA SALLE DE CARDIO
Formule ½ journée : 6 euros
Formule journée : 10 euros
Formule semaine (5 jours) : 40 euros
Formule 1 mois : 300 euros
Formule 6 mois : 275 euros par mois
Formule 12 mois : 250 euros par mois (salle de cardio gratuit)
OFFRE DOMICILIATION
Formule résidentielle – 12 mois : 10 euros par mois
OFFRE LOCATION DE SALLE
Coach sportif indépendant / accompagnement individualisé :
500 € l’année sportive
Club sportif (préparation physique, …) : Devis sur mesure !
Etablissement d’insertion socio-professionnelle et de santé : 25 €/h
(tarif dégressif en fonction du nombre de reservation sur l’année)
OFFRE PARTENAIRES
Nous vous permettons d’avoir accès, en privilège, à diverses prestations :
professionnels d’activités physiques, location de minibus, diététicienne, aide
administrative, …

