
BULLETIN d’ADHESION

Du 12/02/2018 au 25/07/2018

A remplir en majuscules :
Nom : ………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………….
Date de naissance : ………… /……………/.……………….
Téléphone : ………………………………………………………..  
Adresse mail : ………………………………………………………………….
Activité principale/Entreprise : …………………………………………

Photo

Qualité : (entourer la mention correspondante)

    - Jeune convention Orange………………………………….
    - Projet pédagogique ………………………………………….
    - Etudiant  …………………………………………………………..
    - Personnel  IUT ou UB projet personnel …………...
    - Particulier ………………………………………………………...
    - Salarié d’une entreprise/laboratoire de      
recherche/collectivité territoriale/Association………..

Gratuit
Sur devis
50€/semestre*
50€/semestre*
100€/semestre*

De 250€ à 1000€/semestre(1)

(1) Tarif à valider avec l’entreprise, le laboratoire ou la collectivité.
*1/2 tarif à partir du 02/01/2018

Descriptif succinct du projet en cas d’adhésion : …………… ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Comment avez-vous connu notre FabLab ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compétences que vous pourriez partager ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Paiement :    par chèque □ par virement □     gratuité □

Charte signée le : Signature :

Association Créative House FabLab Coh@bit   IUT de Bordeaux  Rue Naudet  33175 Gradignan Cedex
Siret : 80520815400015



L’adhésion comprend : 

- L’accès aux locaux et aux machines disponibles dans le FabLab aux horaires
proposés.

- La  prise  en  main  à  l’utilisation  des  machines  en  autonomie ;  deux
formations vous sont proposées :
1 - La formation « Découpeuse Laser + Vinyle » le mardi de 17 à 18H
2 - La formation « Impression 3D » le jeudi de 16 à 18H

- La possibilité de rencontrer des personnels de l’IUT sur des domaines de
compétences correspondants.

L’accès  à  d’autres  moyens  disponibles  sur  le  site  en  accord  avec  les  personnels
précités sera possible aux conditions que ceux-ci pourront fixer. 

Les matières premières sont mises à disposition de l'adhérent et sont à la charge de
l’adhérent aux tarifs affichés. 

Les tarifs de l’adhésion sont révisables chaque année. 

Une attestation sera délivrée en mains propres ou par mail au reçu de la cotisation
et de la signature de la Charte. 

Seule cette attestation servira de carte d’adhérent et permettra l’accès au FabLab.

Claire Rivenc
Présidente de l’Association Créative House
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