LOCATION FAUTEUIL
A LA JOURNEE ,DEMIE JOURNEE ,SEMAINE OU MOIS .

Formation continue coiffure CAP BP Contrat pro
Stages professionnels : coiffure, conseil en image, management….
Location de salle de pratique
Location de salle de réunion

Nouveau sur
CHAMBERY
A partir de 100 € net
la journée

Nous vous proposons de louer un fauteuil dans notre local de 500m²
Cette tendance venue des Etats-Unis séduit de plus en plus de coiffeurs indépendants souhaitant bénéficier
de tous les avantages du cadre professionnel, les contraintes en moins.
À moindre de coût, il est aujourd’hui possible pour un coiffeur d’être indépendant, de s’installer dans un
véritable espace de travail professionnel, avec tout le confort nécessaire, d’être libre dans l’organisation de
son travail, dans ses horaires, etc.
C’est pour cette raison que nous nous sommes penchés sur ce nouveau phénomène, afin de développer ce
service dans notre espace de formation de plus de 500m² .
Nous sommes situés dans une zone commerciale entourée de pharmacie, boulangerie, superette, bureau de
tabac, restaurants, snacks, divers commerces et écoles.
Le Secteur est bien desservi par les transports en commun.
et nous sommes à 10 minutes de la gare de CHAMBERY .
Cette formule CO-WORKING vous est totalement adaptée ! Vous allez pouvoir louer votre fauteuil soit :
- 1 jour par semaine
- 2 jours par semaine
- 3 jours par semaine
...ou plus si besoin !
CONVIENDRAIT : Aux personnes ne souhaitant pas investir dans des murs ou s’engager avec un bail
commercial .
Aux nouveaux coiffeurs souhaitant développer une clientèle.
ELITE formation
357 Faubourg Montmélian – 73000 CHAMBERY
 : 0479-332-203
Fax : 0479-604-214
e-mail : contact@eliteformation73.fr
www.eliteformation73.fr
RNE : 0731532U SIRET :
53807602700019

Equipements du LOCAL :
- Salle d'attente
- WC Communs
- Parking gratuit
- Machine à café
- entretien des locaux inclus

- SONO VIDEO PROJECTEUR
- 1 poste de travail avec bac
- Connexion internet en wifi
- ordinateur

Tarifs intéressants et dégressifs à partir de 100€ net / jour.
Pour plus d'informations et plus de photos, retrouvez notre site web www.eliteformation73.fr
Téléphone 04-79-33-22-03 OU 04-79-72-32-71
LOCAL Situé 357 FAUBOURG MONTMELIAN – 73000 CHAMBERY

GALERIE PHOTOS

