
ABONNEMENT

Le Fablab est un espace d'innovation et de 

prototypage rapide doté d'un parc de machines 

et d'outils pour vous aider à développer vos 

compétences et concrétiser vos idées et projets.

Il s'adresse aux porteurs de projets, enseignants, 

étudiants, entreprises et start-up, souhaitant 

réaliser un projet.

Basé sur une logique de partage, 

d’interdisciplinarité et de démocratisation du 

savoir et du geste technique ; le Fablab permet 

au visiteur de participer à la création d’objet en 

lui donnant accès à des machines à commandes 

numériques (imprimantes 3D, Découpeuse Laser, 

Fraiseuse numérique, Chaine de prototypage de 

circuits imprimés, outillages divers, ..).

Avantages de l'abonnement

• Accès illimité du lundi au vendredi (horaire administratif)

• Wifi illimité.

• Accès aux évènements et ateliers de travail et d'initiation, non payants, organisés

par le FABLAB.

• Accès à la salle de réunion.

• L'accès aux machines à commandes numériques (imprimantes 3D, Découpeuse

Laser, Fraiseuse numérique, Chaine de prototypage de circuits imprimés)

est facturé selon la grille de coûts publique affichée au niveau du FabLab.

• L’accès aux workstations est garanti par projet accepté par CIFODE’COM et sous

réservation .

• Le reste du parc machines est en accès libre et gratuit dans la limite d’un usage

raisonnable.

• Accès au « e-shop» pour l’acquisition des composants/ consommables

électroniques.

Les Horaires:

• Du Lundi au Vendredi: de 08h00 à 17H00

Tarifs

• Tarif abonnement pour les étudiants: 50 DT/ 03 mois

• Tarif abonnement pour les Particulier : 100 DT/ 03 mois

• Les tarifs d'utilisation des machines sont affichés au niveau du FabLab
Durée de validité

• 03 mois à dater de l'adhésion de son titulaire,

la date d'encaissement en étant l'élément

déclencheur

Engagement Abonné

•Participer à la capitalisation

des connaissances et

contribuer à l'instruction

des autres utilisateurs

•Contribuer à entretenir les

équipements et à rendre

compte des incidents.

• Respecter les conditions

de sécurité

•Propreté: laisser le

FabLab plus propre que

vous  ne l'avez trouvé.

Le nettotage est la
 

responsabilité de tous et

toutes .

•Les consommables sont à

la charge de l'abonné

Utilisation

• L'abonnement est strictement personnel et non cessible. Toute cession à un tiers

est une cause de résiliation immédiate de l'adhésion au FabLab

Renseignement Abonné

 Nom : ………………………………............................     Prénom :…………………………………..………………………………….................

 CIN: ...........................................................................   Date de Naissance : ……………………………………..................................

 Téléphone : …………………………………………….........    Email: ........................................................................................................

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

 .................................................................................................................................................................................................................

 Code Postal : ……………………………………………………Ville : ……………………………………………………………

 Situation Actuelle:  Etudiant Employé      Enseignant     Porteur de projet|start-up

 Université/ Entreprise: ..................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................

  Je soussigneé(e),

  déclare me conformer aux conditions d’utilisations de la charte FabLab.

   Fait à : ………………………................  Date : .………………………...............   Signature Abonné(e):

Les données communiquées sont strictement réservées à l'usage interne du FabLab 
Compte BIAT : RIB CIFODECOM: 08026011083000002021 
Compte Courant Postal : 17001000000051858716


