Bienvenue au mug de Chambéry et merci pour votre confiance !

Adhésion Chambéry I Saison 2018/2019
Adhésion de septembre à août (année scolaire)

Adhérer au mug c’est :
●
●
●
●

soutenir ses valeurs collaboratives et l’esprit du lieu
développer et enrichir un réseau professionnel
pérenniser et améliorer ensemble, nos espaces en participant à la vie du mug
encourager l’équipe, aider à l’accueil… petit gâteaux, thé, café, chocolat, boissons,
tagada…sourires…vaisselle…

fraises

Gratuité pour des évènements exclusifs organisés par le mug ou par nos partenaires
Tarifs préférentiels sur certaines soirées, conférences, ateliers (suivant accord avec les intervenants)
Accès à la gestion libre pour organiser des ateliers, formations et louer des salles (une assurance de
responsabilité civile sera toujours demandée)

NOUVEAU le mug business, des pôles juridiques, web, communication, éditoriaux, digital, réseaux sont
mise en place au mug. Nos experts animent des permanences, des ateliers gratuits ou à prix préférentiels pour nos
adhérents.

Avantages chez nos partenaires :
☺ La Cordée - réduction pour « co-worker » à la Cordée (7 espaces en France à ce jour)
☺ Citiz – S’inscrire sans frais de dossier à Chambéry – un an d’abonnement offert
Cité Lib, agence spécialisée dans l’auto-partage, permet d’emprunter une voiture sur réservation pour 1h, 1
journée, 1 weekend … La carte d’adhésion vous permet d’ouvrir votre dossier gratuitement (soit une économie
de 50€) et de tester un nouveau mode de transport collaboratif !
☺ L’Arche à Pain – Bénéficier d’une réduction de 10% entre 12h et 14 h - Chambéry
Ouvert aux muggeurs et adhérents, vous bénéficiez de 10% de réduction, sur présentation d’une carte
spécifique à demander au mug.
☺ La Vie Claire - Bénéficier d’une réduction sur les repas proposés à midi - Chambéry ☺ Chambé Carnet – communauté Web Savoie
●
Un événement Je Dis Web offert dans l’année d’adhésion
●
Adhésion à Chambé-Carnet à 20€ au lieu de 25€
●
Inscription à la newsletter mensuelle pour être tenu informé de toute l’actualité numérique des
Savoie (après accord préalable de la personne)
Et d’autres partenariats sont en préparation…

A très bientôt !
L’équipe du mug

Le mug Chambéry I 04 79 28 68 62 I lemugcoworking@gmail.com

