noS tarifs
• Location salle informatique :
- Demi journée : 30€
- Journée : 50€
• Bureau locatif :
- Location mensuelle : 250€
- Location hebdomadaire : 65€
- Location journalière : 15€

• Tarifs Impressions :
- A4 N/B: 0,10€
- A4 Couleur: 0,50€
- A1 N/B: 2€
- A1 couleur: 5€
- Impression CV gratuite
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HORAIRES D’OUVERTURE EN ACCÈS LIBRE
• Lundi - Mardi - Jeudi : 10h - 12h et 14h - 17h
• Mercredi - Vendredi : 14h - 17h
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ÉTÉ 2022

• FabLab :
- Professionnels :
adhésion 100€/an (Formation 1 machine
incluse) + réservation
- Particuliers/Associations :
adhésion 30€/an
(Formation 1 machine incluse)
+ réservation
- Atelier FabLab découverte : 30€/an

• Coworking :
Location : 90€/mois ou 30€/semaine
ou 10€/jour
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• Cyberbase /
Accès public informatique/WiFi :
- Accès libre : 20€/an, 5€/mois
ou 1€/heure
(gratuit pour les minima sociaux)
- Cours Initiation/débutants/Windows :
20€ (session d’un semestre)
- RDV informatique individuel : 10€/heure

PÔLE
NUMÉRIQUE
de Gourdon

20 Bd des Martyrs
à GOURDON
05 65 37 10 22
cyber-base@polenumerique.net
www.polenumerique.net

BESOIN D’UN ESPACE DE TRAVAIL?
NEED A PLACE TO WORK?

COURS, FORMATIONS
et ATELIERS DE L’ÉTÉ :
• L’ÉTÉ DES MARDIS FABLAB :
> de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
les 12, 19 et 26 juillet et les 2 et 9 août
Ateliers créatifs réalisés à l’aide des
machines outils du FabLab et orientés
sur le recyclage
1, 2, 3 DÉCOUVERTE !!
L’occasion de venir découvrir le
fonctionnement des machines de manière
simple et rapide.
Venez avec vos idées et vos tissus
ou objets à personnaliser à l’aide
de la brodeuse numérique et
la
découpe laser… Sur inscription

• LES MERCREDIS FORMATION :
> de 9h30 à 12h
Formation sur les machines du FabLab
(découpe laser, brodeuse numérique
pro 6 fils, impression 3D, Arduino)
Sur rendez vous
• LES VENDREDIS D’ÉTÉ :
> de 10h à 12h
Instant Smartphone / Tablette Androïd!
Problème de connexion, Wifi, transfert
de photos, installer/désinstaller des
applications, mise à jour et paramètres...
Sur rendez vous

L’Espace Co-Working du Pôle Numérique de Gourdon répond à
votre recherche ENCORE MIEUX QU’À LA MAISON !
L’espace de co-working est adapté aux nouvelles manières de
travailler.
Un endroit qui relie un espace de travail partagé et un réseau de
travailleurs en permettant l’échange et l’ouverture.
Se concentrer, écrire, parler, organiser une réunion, prendre
un café avec un client, passer ses appels ou suivre des
visioconférences dans les meilleures conditions…
Le co-working de Gourdon vous propose un espace de
travail complet sur le nord du Lot.

Partagez un lieu convivial et chaleureux,
favorisant vos projets professionnels !
• Développez votre activité
• Lancez de nouveaux projets
• Échangez
• Trouvez des partenaires à distance ou
sur le territoire dans un lieu accueillant et
proche de toutes commodités :
Parking, restaurants, petits commerces,
banques, bureau de poste, gare.

• LES RENDEZ-VOUS CV : les 21/07 et 18/08 de 10h à 12h

Atelier GRATUIT de modernisation et d’impression de CV pour les
demandeurs d’emploi, afin de les accompagner dans la mise en forme et la
découverte d’outils en ligne (CVDesignR) pour la réalisation de CV modernes
et professionnels. (Pensez à vos identifiants Pôle Emploi/mail/clé USB...)
Ateliers sur inscription, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Venez accéder au wifi avec votre matériel
ou utiliser nos outils informatiques.
Espace détente, café, thé accessible aux
coworkers

Contact : 05 65 37 10 22
cyber-base@polenumerique.net

