OASIS WAVE
REGLEMENT

L’Oasis Wave est un programme porté par l’Oasis Coworking de Cenon, avec le concours
financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Mairie de Cenon et le
CIDFF de Gironde.
Objectif :
Le programme Oasis Wave consiste à mettre à disposition des nouvelles créatrices
d’entreprises, des places prises en charge en espace de coworking ainsi que des temps
d’échange collectifs complétés par un accompagnement gratuit et personnalisé.
L’OASIS WAVE comprend :
•
•
•
•

Un abonnement mensuel 24h/24 pendant 6 mois à l’Oasis Coworking de Cenon :
mise à disposition d’un poste en open space, WIFI, boissons chaudes illimitées, WC
et douche, avantages membres, événements internes.
Un accès aux permanences et ateliers du CIDFF
L'organisation de petits déjeuners mensuels de co-developpement et de networking
Une facilitation et mise en lien avec les réseaux locaux d’accompagnements aux
entreprises

Durée :
L’offre de gratuité est valable jusqu’au 31 août 2021 pour une durée maximale de 6 mois par
personne.
Conditions d’éligibilité :
•
•
•
•
•

Être une femme
Avoir plus de 18 ans
Avoir créé une entreprise ou une structure de l’ESS depuis moins d’un an (création
après le 1er septembre 2019)
Structures éligibles : micro-entreprises, SA, SARL, associations, structures de l’ESS.
Dans le cas d’association et de structure de l’ESS, la personne doit figurer au bureau
ou détenir un poste à responsabilité, et/ou détenir plus de 20% des parts de la
société le cas échéant.

Priorités :
L’Oasis Wave est ouvert à toutes mais la priorité est donnée dans l’ordre aux
entrepreneuses résidant :
1.
2.
3.
4.
5.

En quartiers prioritaires de la ville de Cenon
En quartiers prioritaires de Rive Droite (Bassens, Floirac, Lormont)
À Cenon
A Bassens, Floirac ou Lormont
En ZRR de Gironde (Zone de revitalisation rurale)

Effectif :
10 places en simultané avec un système de file d’attente.

Modalités de candidature :
Formulaire en ligne à compléter accessible depuis www.oasis-coworking.com/oasis-wave
Le fait de remplir le formulaire met sur liste d'attente et ne vaut pas inscription. Chaque
candidature est étudiée et la personne est recontactée, le cas échéant, par mail pour
confirmer son inscription à l’OASIS WAVE en fonction des places disponibles et des
priorités.
Inscription :
Pour valider l’inscription, un contrat de prestation de service, accompagné des conditions
générales de ventes et du règlement intérieur de l’Oasis Coworking seront cosignés par
l’Oasis Coworking et le bénéficiaire. Le non respect du règlement intérieur pourra entraîner
une rupture du contrat de prestation de service.
Données personnelles :
Elles seront conservées uniquement le temps du programme OASIS WAVE, à savoir
jusqu'au 1er septembre 2021.

