ADHÉSION
NOS VALEURS
Ce qui compte à InnoLAB :

Vous êtes :
Un particulier
Prénom : ..................................................................................

• l’impact social et environnemental
positif des projets accompagnés

Nom : .......................................................................................

• les coopérations locales dynamiques

Code postal : ................... Ville : ...........................................

• l’innovation sociale au service du
territoire
• la confiance entre nous
• la convivialité

à Saint-Pierre-en-Faucigny

Adresse : ..................................................................................
Tél. : ..........................................................................................

PLUS QU’UN LIEU DE TRAVAIL !

E-mail : .....................................................................................

Une structure
Raison sociale : .......................................................................
Représentant.e : ......................................................................
SIRET : .....................................................................................
Effectif : ...................................................................................

VOUS VOUS SENTEZ CONCERNÉ ?
REJOIGNEZ-NOUS !

Adresse : ..................................................................................
Code postal : ................... Ville : ...........................................
Tél. : ..........................................................................................
E-mail : .....................................................................................
Merci de retourner ce bulletin d’adhésion complété accompagné
de votre règlement (tarifs 2019 sur www.innovales.fr) :

04 50 07 58 38

contact@innovales.fr

IBAN : FR76 1382 5002 0008 0098 0894 833
BIC CEPAFRPP382
J’accepte d’apparaître dans l’annuaire des adhérents
d’InnoVales
J’accepte d’échanger et de partager des informations
avec InnoVales
Fait à ...................................................... le ...............................
Signature :

ne pas jeter sur la voie publique

14 rue Vanneaux, PAE des Jourdies
Saint-Pierre-en-Faucigny

- par chèque à l’ordre d’InnoVales
- par virement bancaire (libellé : ADH + votre nom)

O pidae vox | Saint-Sixt

à Saint-Pierre-en-Faucigny

impu lsé par

WWW . INNOVALES . FR

POUR UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
BÉNÉFIQUE À L’HOMME ET
À L’ENVIRONNEMENT

impu lsé par

WWW . INNOVALES . FR

100% SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, SOLIDAIRE
UN LIEU POUR...
COWORKING

• Booster les projets d’entrepreneurs
engagés dans la transition
énergétique, écologique et solidaire

• 20 places de coworking
• 1 bureau privatisable
• 1 salle de réunion
avec vidéoprojecteur
• Connexion 4G sécurisée
• Kitchenette

• Participer à une dynamique
collective de coopérations locales
• Développer son réseau de clients /
partenaires éco-responsables et
solidaires

1 JOUR D’ESSAI GRATUIT

• Travailler dans une atmosphère
stimulante et conviviale au contact
de start-up, d’associations et de
toutes sortes de collectifs

COWORKING
1 jour
= 12 €

BUREAU PRIVATISÉ
1 jour
= 50 €

10 jours = 100 €

1 sem.

= 150 €

1 mois

1 mois

= 600 €

= 150 €

Location de l’InnoLAB : nous consulter.
Réservation : contact@innovales.fr

IMPULSÉ PAR INNOVALES
InnoVales est un Pôle territorial de coopération
économique.
L’association est gérée par 18 administrateurs
engagés dans le vie économique locale au sein
d’entreprises, d’associations, de collectivités
territoriales et d’organismes de formation.

• Adhésion privilégiée au réseau
d’autopartage CITIZ
www.citiz.coop

• Les services de la conciergerie
d’entreprises SOLUS
contact@mountainaccess.com

ANIMATIONS
& RÉSEAUTAGE
Des animations
mensuelles portées par
les entreprises et les
territoires engagés dans
la transition énergétique,
écologique et solidaire.

UN ÉCOSYSTÈME FERTILE
Plus qu’un lieu de travail, vous intégrez un écosystème propice au développement de votre projet social, environnemental et solidaire.
Rénovation
énergétique
et transition

SERVICES +

Entrepreneuriat &
innovation sociale

