CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
GISEMENTS POUR UNE ENTREPRISE CULTURELLE

Resistes propose un service de mise à disposition de gisements selon vos besoins
Il vous faut un espace pour exprimer pleinement votre créativité ?
Vous souhaitez inscrire vos travaux et projets dans une démarche écologique
et solidaire sans pour autant mettre à mal votre budget
Resistes vous soutiendra,
que vous soyez étudiant, artiste, intermittent du spectacle,
professionnel ou dans le milieu associatif du secteur culturel.

Comment ça marche ?
Vous adhérez à l’association Resistes Ressourcerie
Vous vous inscrivez pour l’accès aux ateliers (nous vérifions vos compétences,
votre assurance et vos statuts)
Vous profitez de tout ce que la Ressourcerie vous propose dans son gisement, en
étant dans une démarche de développement durable, d’économie circulaire et
tout en étant responsable de vos changements de votre consommation !
Vous créez des œuvres éco-responsable et vous participez à la réduction des
déchets !

Combien cela coûte ?
L’adhésion de votre structure à Resistes coûte un minimum de 10€ et permet d’être
couvert par notre assurance dans nos locaux et vous donne un accès aux ateliers.

Le prix de la mise à disposition dépend de la durée en résidence :
Pour 100€ la semaine (35h), 30€ offerts au choix dans la boutique
Pour 30€ la journée (7h), 10€ offerts au choix dans la boutique
15€ la demi-journée (3h)
5€ l’heure
Une journée ou une semaine donne accès gratuitement aux gisements de ressources
collectées et stockées ! Bois, textiles, métaux, matériaux… un vrai trésor !

Contactez-nous pour tous autres
renseignements !

Convention signée entre
Structure :

Et :

Nom/Prénom :
Adresse :
Tèl :
Mèl :

Journées de mise à disposition
Une semaine (35h)
Les objets de la boutique pour une valeur de
Une journée (7h)
Les objets de la boutique pour une valeur de
Une demi-journée (3h)
Une heure

x 100 €
30 €
x 30 €
10 €
x 15 €
x 5€

Date de début

Date de fin

………./………./……….

………./………./……….

