
 

Si vous êtes … 

Alors, le coworking est fait pour vous ! :) 

Un Coworking Space est un lieu de travail orienté autour de 2 notions : 
Le partage des espaces & le travail en réseaux 

Les coworking spaces existent depuis 2005. Ces espaces de travail partagé, entre 
travail à domicile et travail en entreprise s’étendent rapidement. Ils ont pour eux 
à la fois le confort du travail à domicile et la richesse sociale du travail en 
entreprise. 

Une StartUp ou une PME 
en développement ?

Un indépendant ou un 
Freelance ?

Un salarié itinérant ou un 
voyageur régulier ?

Besoin d’un espace pour 
travailler ensemble et 
recevoir vos clients ?

Difficile de toujours bien 
travailler de chez soi ?

Besoin d’un espace pour 
travailler mieux qu’à 

l’hôtel ?
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Bienvenue à Jasmine Hall 
votre espace de coworking

C’EST QUOI LE COWORKING ? 

http://jasminehall.org


Chez Jasmine Hall, nous proposons différentes formules d’adhésion qui 
s’adaptent à vos besoins et à votre temps de travail. 
Si vous avez besoin d’un espace de travail occasionnellement (entre 1 journée et 
15 jours par mois), alors choisissez la formule PART TIME. 
Si vous avez besoin d’un espace de travail à plein temps, alors optez pour une 
formule FULL TIME ou FULL TIME x3. 

Toutes nos formules coworking sont sans engagement ! 

Avant de faire votre choix, venez essayer le coworking chez nous 
gratuitement pendant 3 jours ! 
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Adhésion au coworking 

PART TIME FULL TIME FULL TIME x3

150 DT(1) 150 DT(1) 400 DT(1)

10 journées(3) 
ou 20 demi-journées(3)

Accès 24h/24 
et 7j/7

Accès 24h/24 
et 7j/7

Validité 3 mois 
pour 1 personne

Validité 1 mois 
pour 1 personne

Validité 3 mois 
pour 1 personne 

ou 
Validité 1 mois 

pour 3 personnes

Pour les coworkers qui 
ont besoin d’un espace 
de travail à mi-temps

Convient aux coworkers 
réguliers ayant besoin 
d'un espace de travail 

tous les jours

Convient aux coworkers 
longue durée ou aux 

groupes de 3 personnes 
Economisez 50DT !

Inclus : 
Réservation 

de la salle de réunion(4) 
pendant 5 heures

Inclus : 
Réservation 

de la salle de réunion(4) 
pendant 10 heures 

- 
Impression de 50 copies

Inclus : 
Réservation 

de la salle de réunion(4) 
pendant 30 heures 

- 
Impression de 150 copies

(1)  Prix TTC incluant la TVA au taux de 18% et le timbre fiscal de 0,500DT pour la facture 
(2)  Prix HT n’incluant pas la TVA au taux de 18% ni le timbre fiscal de 0,500DT pour la facture 

(3) Pendant les horaires affichés d’ouvertures au public 
(4) Selon disponibilités de la salle de réunion 

Tous les Pass de Coworking incluent les prestations suivantes : 
- Accès sécurisé à tout l'espace commun (avec badge nominatif) 

- Internet très haut débit en Wi-Fi 
- Café (hors capsules) et thé à volonté

http://jasminehall.org
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1 HOUR HALF DAY ALL DAY

25 DT(1) 95 DT(1) 195 DT(1)

1 heure(3)(4)
1 demi-journée(3)(4) 

(5 heures) 
8h-13h ou 14h-19h

1 journée entière(3)(4) 
(10 heures)

SALLE DE RÉUNION 

Suivez nos événements sur Facebook :  
facebook.com/jasminehallcoworkingspace

Pour vos réunions, formations et séminaires aussi efficaces qu’agréables, avec les mêmes 
bienfaits que le coworking, Jasmine Hall est là aussi pour vous. 

Vous disposez de toutes les commodités dont vous avez besoins pour organiser vos 
réunions dans les meilleures conditions.

Domiciliation 

Jasmine Hall vous offre un service de domiciliation juridique (réception du courrier) 
pour entreprises et associations

Tarif Membre Tarif non membre

30 DT(2) / mois 50 DT(2) / mois

Engagement 1 an Engagement 1 an

(1)  Prix TTC incluant la TVA au taux de 18% et le timbre fiscal de 0,500DT pour la facture 
(2)  Prix HT n’incluant pas la TVA au taux de 18% ni le timbre fiscal de 0,500DT pour la facture 

(3) Pendant les horaires affichés d’ouvertures au public 
(4) Selon disponibilités de la salle de réunion 

Tous les Pass de Coworking incluent les prestations suivantes : 
- Accès sécurisé à tout l'espace commun (avec badge nominatif) 

- Internet très haut débit en Wi-Fi 
- Café (hors capsules) et thé à volonté

http://jasminehall.org

