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WELCOME!

Travailler au Mug est une première pour vous?
Grâce à ce document, vous avez accès à toutes les

infos nécessaires pour une visite autonome. 
À garder précieusement…

L'ESSENTIEL

Adresse 10 rue du Monastère, 1000 Bruxelles

Code de la porte d'entrée Voir e-mail

Wifi the_mug

Mot de passe th3_mu6!

Utilisation des imprimantes 

Voir affichettes

Poubelles N'oubliez pas de trier vos déchets. Merci!

Une question? 02/899.36.36., coffeebreak@themug.be
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POUR NE PAS VOUS PERDRE…
The Mug Flagey s'étend sur plusieurs niveaux. Vous y trouverez

salles de réunion, bureaux privés et partagés, zones de coworking

(asseyez-vous où vous voulez) et communs (cuisine, coffee

corner…).

Pour la petite histoire…
Les deux maisons étaient initialement séparées. Elles sont

aujourd'hui ouvertes sur plusieurs niveaux. Le numéro 10, c'est la

maison de gauche; le 12, la maison de droite. Quand la rue

monte, les numéros montent aussi…

Les incontournables
Salle de réunion Charlotte: numéro 12 (cave)

Cuisine: numéro 10 (rez)

Salle de réunion Serge: numéro 12 (rez)

Zones de coworking: numéro 12 (rez, 1)

Salle de réunion Jane: numéro 10 (1)

Print room: numéro 12 (2)

Phone rooms: numéro 10 (2, 3)

WELCOME!
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WELCOME!

En tant que membre de The Mug, vous avez accès aux salles de

réunion gratuitement. En tant que visiteur d'un jour, vous les

bookez pour un prix d'ami. Dans les deux cas, enregistrez-vous

sur notre shop pour réserver votre salle préférée. C'est rapide:

themug.spaces.nexudus.com

SALLES DE RÉUNION

On compte sur vous pour garder votre code d'entrée personnel.

Mais également pour fermer les portes et fenêtres derrière vous si

vous êtes le dernier à quitter les lieux. Merci mille fois!

SÉCURITÉ


