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3 offres de coworking pour 3 rythmes de fréquentation

Balade Rando Trail

L’offre flexible pour un rythme 
léger ou irrégulier

Tu penses venir de temps en temps à la 
Cordée ou tu as besoin de flexibilité d’un mois 
sur l’autre ? Une cotisation mensuelle te 
permet de devenir membre puis tu paies ton 
nombre d’heures passées à la Cordée, avec 
un plafond maximum pour la facture du mois.

L’offre modérée pour un rythme 
régulier

Tu veux bivouaquer à la Cordée régulièrement, 
au moins 1,5 jour par semaine ? on te fait une 
offre de -20% pour les 65 premières heures. 
Au-delà, tu paies toujours à l’heure avec un 
plafond maximum pour la facture du mois.

L’offre intensive pour un rythme 
soutenu

La Cordée est ton camp de base et tu sais que 
tu vas y passer au moins 3 jours par semaine ? 
On te propose une offre pour accéder à nos 
espaces en illimité chaque mois sans 
compter tes heures, avec des avantages sur 
d’autres services.



Synthèse des 3 offres - HT

Offre Balade Rando Trail

Fréquence adaptée à l'offre
1j /sem. (- de 50h/mois)

ou irrégulier
1,5 à 2,5j/sem.

(de 50 à 90h/mois)
3j/sem. ou plus

(90h/mois et au-delà)

Frais fixes mensuels 35€ 229€
pour les 65 premières heures

294* à 339€

Frais variables mensuels 4€/h de présence 4€/h au-delà des 65h -
Plafond mensuel : frais fixe + variable 359€ -

Engagement - Sans engagement par défaut*
Tarif invité non membre 5€/heure 8h incluses/mois

Impressions 0,1€ N&B ou 0,30€ couleur 50 incluses/mois
Accès 24h/24 7j/7 Oui

Accès réseau d’entraide “Le Refuge” Oui
Accès événements pro et conviviaux Oui

Frais d’inscription 30€

Les frais fixes sont facturés en début de période, et les frais variables à la fin du mois

* Offre Trail avec engagement : voir slides suivantes



Synthèse des 3 offres - TTC

Les frais fixes sont facturés en début de période, et les frais variables à la fin du mois

* Offre Trail avec engagement : voir slides suivantes

Offre Balade Rando Trail

Fréquence adaptée à l'offre
1j /sem. (- de 50h/mois)

ou irrégulier
1,5 à 2,5j/sem.

(de 50 à 90h/mois)
3j/sem. ou plus

(90h/mois et au-delà)

Frais fixes mensuels 42€ 275€
pour les 65 premières heures

353* à 407€

Frais variables mensuels 4,8€/h de présence 4,8€/h au-delà des 65h -
Plafond mensuel : frais fixe + variable 431€ -

Engagement - Sans engagement par défaut*
Tarif invité non membre 6€/heure 8h incluses/mois

Impressions 0,12€ N&B ou 0,36€ couleur 50 incluses/mois
Accès 24h/24 7j/7 Oui

Accès réseau d’entraide “Le Refuge” Oui
Accès événements pro et conviviaux Oui

Frais d’inscription 36€



Offre Trail - avantages de l’engagement (HT)

● L’engagement est toujours facultatif

● Option #1 : S’engager sur 3, 6 ou 12 mois permet de bénéficier de réductions jusqu’à 45 €/mois

● Option #2 : Payer une facture unique en début de période plutôt que d’avoir une facture mensuelle permet de 
bénéficier d’une autre réduction de 5%

● L’engagement fait bénéficier d’une réduction de 10% sur les salles de réunion

Offre Trail
Tarif mensuel 

(HT)

Sans engagement 339 € Économie / mois

Engagement avec 
mensualisation

3 mois 329 € -10€

6 mois 319 € -20€

12 mois 309 € -30€

Engagement avec 
paiement en 1 fois
(5% de réduction)

3 mois 313 € -26€

6 mois 303 € -36€

12 mois 294 € -45€



Offre Trail - avantages de l’engagement (TTC)

● L’engagement est toujours facultatif

● Option #1 : S’engager sur 3, 6 ou 12 mois permet de bénéficier de réductions jusqu’à 54 €/mois

● Option #2 : Payer une facture unique en début de période plutôt que d’avoir une facture mensuelle permet de 
bénéficier d’une autre réduction de 5%

● L’engagement fait bénéficier d’une réduction de 10% sur les salles de réunion

Offre Trail
Tarif mensuel 

(TTC)

Sans engagement 407 € Économie / mois

Engagement avec 
mensualisation

3 mois 395 € -12€

6 mois 383 € -24€

12 mois 371 € -36€

Engagement avec 
paiement en 1 fois
(5% de réduction)

3 mois 376 € -31€

6 mois 364 € -43€

12 mois 353 € -54€



Offre Trail - conditions juridiques de l’engagement

Extrait des CGU disponibles sur notre site :

4.1.2.3 Prorogation du forfait, remboursement

En cas de fermeture définitive ou de fermeture temporaire de l’ensemble des Locaux dans une ville donnée supérieure à 7 (sept) 
jours, des prorogations de l’abonnement, des reports de celui-ci sur le Mois suivant et/ou des remboursements pourront être 
effectués par LA CORDÉE, selon les modalités qu’elle jugera les plus appropriées.

En cas de fermeture temporaire de l’ensemble des Locaux dans une ville donnée inférieure ou égale à 7 (sept) jours en revanche, 
aucune prorogation de l’abonnement, ni aucun report ou remboursement ne seront effectués, ce que L’UTILISATEUR accepte 
expressément.

Tant qu’il n’a pas communiqué de manière manifeste sa décision de rompre le contrat et que le badge reste en sa possession, 
L'ADHÉRENT ne peut prétendre à aucun remboursement. 

7.3 Si l’Adhérent a choisi une offre avec engagement

Sans préjudice des autres modes de résiliation prévus au contrat, il pourra être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des Parties 
par email et moyennant la remise du badge d’accès, aux conditions suivantes :

● Cas général : L’Adhérent pourra résilier le contrat avant la fin de sa période d’engagement, sans qu’il n’ait à justifier de motif, 
mais restera redevable de 50% du montant tarifaire contractuel correspondant à la période de temps restante

● Cas particuliers : L’Adhérent pourra résilier le contrat avant la fin de sa période d’engagement et se dégager de tout ou 
partie de ses engagements financiers pour les motifs suivants : situation médicale le rendant incapable d’accéder aux 
Locaux sur la période de temps restante, congé maternité ou paternité, déménagement de l’Adhérent dans un autre bassin 
de vie, départ de l’Adhérent de la société (ou autre type d’organisation employeuse), cessation d'activité de ladite société

● LA CORDÉE pourra résilier le contrat à tout moment, sans qu’elle n’ait à justifier de motif, à condition de ne pas facturer et si 
nécessaire de rembourser l’Adhérent sur la période de temps restante.

https://www.la-cordee.net/mentions-legales/


Les salles de réunion (HT)

Les membres bénéficient d’une réduction sur le prix de nos salles de réunion.
Les tarifs officiels sont affichés sur notre site et voici les tarifs membres en HT :

Capacité de la salle 1h 1/2 journée Journée

2/3 personnes 9 € 29 € 49 €
4/5 personnes 14 € 44 € 74 €
6/7 personnes 19 € 59 € 99 €
8/12 personnes 29 € 89 € 149 €
+ 12 personnes 49 € 149 € 249 €



Les salles de réunion (TTC)

Les membres bénéficient d’une réduction sur le prix de nos salles de réunion.
Les tarifs officiels sont affichés sur notre site et voici les tarifs membres en TTC :

Capacité de la salle 1h 1/2 journée Journée

2/3 personnes 11 € 35 € 59 €
4/5 personnes 17 € 53 € 89 €
6/7 personnes 23 € 71 € 119 €
8/12 personnes 35 € 107 € 179 €
+ 12 personnes 59 € 179 € 299 €



La domiciliation

Nous proposons également la domiciliation de leur organisation à nos membres.

Type de domiciliation Tarif mensuel (HT) Tarif mensuel (TTC)

Domiciliation juridique 39 € 47 €
Domiciliation postale uniquement 14 € 17 €



Contact national 
contact@la-cordee.net

La Cordée - Paris 
paris@la-cordee.net
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