
Coopérative d'Artisans
Workshop asbl
104, rue des Combattants
1310 La Hulpe

- LETTRE D'INTENTION -

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ................................................................................................................

agissant en qualité de ….................................................................................................................................

au sein de (nom de l’établissement) ........................................................................................................ 

statut juridique ..................................................................................................................................................

vous informe de ma volonté de soutenir le projet « Pôle de l’Artisanat et Création » établi dans 
l'ancienne École des Colibris, située à La Hulpe.

Sur la base des informations qui ont été portées à ma connaissance jusqu’à maintenant et au 
plan du projet du Pôle de l’Artisanat qui m’a été présenté, je confirme mon intérêt pour (cochez 
la/les mention(s) utile(s)) :

O La location d’un espace de production permanent ou temporaire. Le prix dépendant de 
l’aménagement nécessaire de l'atelier afin de subvenir aux besoins de mon activité.

O La promotion et représentation de mon travail / entreprise dans le showroom réservé à cet 
effet et moyennant une commission sur les ventes et commandes.

O La location d’un logement permanent ou temporaire, ponctuel. Le prix dépendant de 
l’aménagement nécessaire de l'atelier afin de subvenir aux besoins de mon activité et de la 
composition de mon ménage.

O Aider aux rénovations et aménagements nécessaires du bâtiment par tous les moyens. Une 
contrepartie sera établie selon l’aide apportée.

O Participer à la gestion quotidienne de la coopérative en apportant mon aide, mon expérience 
et / ou mes connaissances dans les projets mis en oeuvre.

O Apporter mon soutien à l'élaboration du projet et / ou à faire partie de l'équipe de pilotage en 
apportant mes compétences, mes expériences, mon réseau et/ou mes conseils.

O Apporter les ressources humaines et/ou financières nécessaires au projet en tant que parte-
naire / investisseur.

O Contribuer à lever des fonds qui participeront au financement du projet.

O Fréquenter le pôle en tant que client potentiel et participer aux activités, formations et événe-
ments proposés.

O autre(s) proposition(s) ..........................................................................................................................................

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

Cette lettre s’appuyant sur les éléments actuellement en ma possession, son contenu pourrait 
être amené à évoluer en fonction d’éléments complémentaires ou événements futurs.

Coordonnées :

N° de Tél : ..........................................................................E-mail : ..................................................................................

Fait à ......................................................................................  le ........................................................................................

 Signature :
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