Horaires, adhésion et tarifs
Pour les professionnels ou les particuliers, les adhésions, réservations et inscriptions aux formations se
font directement sur un espace adhérents en ligne.
Cet espace vous permet également d’accéder à un réseau des personnes présentes dans le lieu ainsi
qu’à un tchat collaboratif en ligne. Quoi de mieux pour faire connaissance, réseauter et travailler
ensemble ?
Espace adhérents
Tutoriel : Comment adhérer au réseau des FabLabs

Une adhésion permet d'accéder à La Fabrique Amanlis et La Fabrique Janzé.
Les consommables pour utiliser les machines (plastique pour imprimantes 3D, chutes de planches de
bois/plexiglass pour découpe laser,…) sont comprises dans l’adhésion pour tester les machines et créer
des petits objets. Ensuite, vous serez invité à apporter vos propres consommables, avec la possibilité de
faire du bénévolat à La Fabrique en échange de l'utilisation des consommables du lieu !
La Fabrique

Voir les tarifs et les horaires pour les
particuliers
Tarifs
Type
Tarif / an (année
civile)
Formations

Adulte
seul

Jeune 12 - 18
ans *

Jeune - de 12
ans *

Famille **

Demandeur
d'emploi

30€

20€

Gratuit

50€

Gratuit

5€

5€

Gratuit

5€ par
personne

Gratuit

* Obligatoirement accompagné d'un parent, accueil possible uniquement à La Fabrique Amanlis
** A partir de 3 membres d'un même foyer

Horaires
Image

Venue libre durant les créneaux d'ouverture, sans réservation préalable
J'adhère !
Calendrier d'ouvertures et événements

Voir les tarifs et les horaires pour les
professionnels
Tarifs
Une adhésion est valable pour 4 employés d'une même structure (nominatif).
Tarif / trimestre *
80€ HT
Tarif / an (12 mois glissants) 240€ HT
Formations
20€ HT

* Janvier/Mars, Avril/Juin, Juillet/Septembre, Octobre/Décembre
La Fabrique dispose d'une TVA à 0%
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Image

Sur réservation de créneau uniquement (via l'espace adhérent en ligne) afin de garantir un
accompagnement de qualité
J'adhère !
Calendrier d'ouvertures et événements

Voir les horaires pour les
scolaires
Sur réservation. Uniquement sur les temps d'ouverture aux scolaires et dans le cadre d'un projet
pédagogique. Sous réserve de disponibilité du FabManager.
Image
Vous avez un projet ? Contactez-nous ! lafabrique

rafcom [dot] bzh

