Grille tarifaire Le DynamiK
Pour vous inscrire ou adhérer
Par mail

dynamik.adens@gmail.com

Par téléphone 06.76.49.05.25
Sur place

236 avenue de Toulouse 82600 Verdun s/Garonne

1- Adhésion (adhésion valable 12 mois à partir de la date d’inscription)
Individuel
15 €

Etudiant
Demandeur
d’emploi
10 €

Familles
20 €

Associations,
établissements
scolaires
50 €

Entreprises
75 €

L’adhésion est obligatoire pour pouvoir utiliser les services et les machines du
Fab Lab et ouvre droit à :
●

Un accès à l’espace et au Wifi (pour une utilisation récurrente, nous consulter pour les
tarifs d’abonnement)

●

Une initiation gratuite sur un équipement au choix (pour 4 personnes pour les adhésions
« famille »).

●

L’utilisation gratuite du matériel suivant :
o Outillage bricolage et matériel DIY
o PC, logiciels et pôle électronique

●

L'accompagnement de projet avec le fabmanager et/ou les autres membres.

●

La participation aux projets collectifs du tiers lieu, aux événements et aux ateliers gratuits
et payants.

●

L’utilisation des équipements au tarif/h, avec ou sans assistance

L’adhésion annuelle pour les organisations permet :
●

L'accès au tarif réduit pour ses membres et salariés (limite de 10 salariés pour les
entreprises puis 50 € par tranche de 10 salariés).

●

La participation à un "atelier découverte du fablab" privé de 1h30 pour 15 personnes
maximum

●

L'accès à des ateliers personnalisés sur devis

2- Se Former
Pour monter en compétences, des formations individuelles sont proposées
Formations
individuelles

Tarif
Normal

Réduit

Entreprise

Découpe Laser

30 €

20 €

50 €

Impression 3D

30 €

20 €

50 €

Brodeuse
Numérique

30 €

20 €

50 €

Découpe Vinyle

30 €

20 €

50 €

Retouche Photo
(Photoshop)

30 €

20 €

50 €

Dessin Vectoriel
(Inkscape,
Illustrator)

30 €

20 €

50 €

3- Acheter des matériaux
Nous pouvons vous fournir les textiles sur lesquels broder, voir les tarifs ci-dessous:
T-Shirt (blanc ou Noir) en coton

5€

Tablier

16 €

Polo

12 €

Ces tarifs dépendent des modèles souhaités et peuvent évoluer en fonction de votre
choix.

4- Assistance (Machines et Projets)
Vous souhaitez bénéficier de l’aide du FabManager pour une assistance ponctuelle sur
votre projet :

Forfait

Normal

Réduit

Entreprise

Assistance Machine:
vérification fichier,
préparation et
lancement machine

15 €
les 15 min

8€
les 15 min

20 €
les 15 min

Assistance projet :
Accompagnement
personnalisé hors
utilisation machines

35 €
les 15 min

25 €
les 15 min

45 €
les 15 min

5- Tarifs Horaire

Pour les adhérents qui souhaitent venir régulièrement et utiliser les machines de façon
régulière, nous vous proposons un tarif dédié.

Forfait

Normal

Réduit

Entreprise

1h

5€

3€

10 €

Forfait 10 h

45 €

27 €

70 €

Forfait 30 h

100 €

72 €

150 €

6- Commandes spéciales

Vous souhaitez faire réaliser une pièce, un prototype de A à Z (analyse de la demande, création
de fichiers, programmation machine et fabrication), demandez votre devis sur mesure.

Le tarif horaire du Fab Manager est de 45 € / heure.

7- Privatisation et location de salle
Vous pouvez aussi privatiser le FabLab le temps d’un évènement, pour cela, nous vous
proposons:
La journée : 80 €
La demi-journée : 50 €
La soirée dès 18h : 60 €
Espace mini réunion : (4 à 5 personnes) : 40 € la demi-journée, 60€ la journée
Bureau Co-Working mensuel : 120€

