CONTRAT DE COWORKING
Coworker principal
Civilité
Nom
Prénom
Adresse privée
No postal - Localité - Canton
Date de naissance
Email
Tél portable
Niveau de formation

:
:
:
:
:
:
:
:
:  CFC  Brevet  Diplôme  Bachelor  Master

Choix de la formule et options
Formule

Options

Montant de la formule en CHF.
Veuillez inscrire le montant



CAMPUS

 10 jours



BACKPACKER

 5 jours  10 jours



FLEXIWORKER

 Lu  Ma  Mer  Je  Ve



FIXED DESK

24/7



OFFICE

24/7

La facture est à envoyer à

 mon adresse privée

 mon employeur

 J’atteste avoir lu et compris les conditions générales qui font partie intégrante du contrat
Lieu et date
Signature

Digital Competence Center
Rue de Genève 88
CH – 1004 Lausanne

Tél. : +41 21 652 30 70

E-mail : info@digital-competencecenter
Internet : www.digital-competencecenter.ch

ADRESSE DE FACTURATION
Adresse de facturation
Raison sociale
Civilité
Personne de contact
Adresse
No postal - Localité - Canton
Email
Tél portable
N° de TVA (si affilié)
N° d’enregistrement au
Registre du commerce
(si enregistré)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

 J’atteste avoir lu et compris les conditions générales qui font partie intégrante du contrat
Lieu et date
Signature et timbre

Documents à fournir
A la conclusion du présent contrat, le(s) coworker(s) s’engage(nt) à transmettre à DCC les documents suivants :
•

Une copie de la pièce d’identité de chaque coworker

•

Attestation assurance RC professionnelle (si entreprise)

•

Extrait du registre du commerce (si disponible)

Conditions générales
Par la/les signature(s) du présent contrat, le(s) coworker(s) reconnaît(ssent) avoir reçu, lu et compris les conditions
générales d’utilisation fournies en documents à part. Elles font partie intégrante du contrat.

Tous nos abonnements comprennent les services suivants :

Digital Competence Center
Rue de Genève 88
CH – 1004 Lausanne

Tél. : +41 21 652 30 70

E-mail : info@digital-competencecenter
Internet : www.digital-competencecenter.ch

COMPLÉMENT POUR LA FORMULE « OFFICE »
Coworker 2
Civilité
Nom
Prénom
Adresse privée
No postal - Localité - Canton
Date de naissance
Email
Tél portable

:
:
:
:
:
:
:
:

 J’atteste avoir lu et compris les conditions générales qui font partie intégrante du contrat
Lieu et date
Signature

Coworker 3
Civilité
Nom
Prénom
Adresse privée
No postal - Localité - Canton
Date de naissance
Email
Tél portable

:
:
:
:
:
:
:
:

 J’atteste avoir lu et compris les conditions générales qui font partie intégrante du contrat
Lieu et date
Signature

Digital Competence Center
Rue de Genève 88
CH – 1004 Lausanne

Tél. : +41 21 652 30 70

E-mail : info@digital-competencecenter
Internet : www.digital-competencecenter.ch

COMPLÉMENT POUR LA FORMULE « OFFICE »
Coworker 4
Civilité
Nom
Prénom
Adresse privée
No postal - Localité - Canton
Date de naissance
Email
Tél portable

:
:
:
:
:
:
:
:

 J’atteste avoir lu et compris les conditions générales qui font partie intégrante du contrat
Lieu et date
Signature

Digital Competence Center
Rue de Genève 88
CH – 1004 Lausanne

Tél. : +41 21 652 30 70

E-mail : info@digital-competencecenter
Internet : www.digital-competencecenter.ch

DESCRIPTION DES FORMULES

CAMPUS
Place non réservée dans l'openspace
Valable 1 année

BACKPACKER
Place non réservée dans l'openspace
Valable 1 année

FLEXIWORKER
Place non réservée dans l'openspace
Engagement de 3 mois

FIXED DESK
Place réservée dans l'openspace
Engagement de 6 mois

OFFICE
Espace de 25m2 permettant 4 places
de travail
Engagement de 1 année

Digital Competence Center
Rue de Genève 88
CH – 1004 Lausanne

► CHF 165.- pour un abonnement de 10 jours
► Formule offerte pour les élèves du brevet fédéral
d’informaticien
► Accès du lundi au vendredi de 17h30 à 22h00

► CHF 165.- pour un abonnement de 5 jours
► CHF 300.- pour un abonnement de 10 jours
► Accès du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00

►
►
►
►
►
►

1 jours / semaine : CHF 100.- / mois
2 jours / semaine : CHF 180.- / mois
3 jours / semaine : CHF 240.- / mois
4 jours / semaine : CHF 280.- / mois
5 jours / semaine : CHF 300.- / mois
Accès du lundi au vendredi, 08h00-18h00

► CHF 300.- / mois
► Accès 24/7
► Armoire de rangement semi-privative

► CHF 950.- / mois
► Accès 24/7
► Armoire de rangement privative

Tél. : +41 21 652 30 70

E-mail : info@digital-competencecenter
Internet : www.digital-competencecenter.ch

