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Inttroduc
ction
Com3elles est responsabl
r
e du lieu en tant qu
ue bailleurr principal mais souh
haite que
un puisse pa
articiper et échanger librement à la vie du lieu.
chacu
NB : en
e tant qu’o
occupant de
e ce lieu, Com3elles
Co
ett tous les membres
m
de
e son perso
onnel sont
consid
dérés comm
me utilisateu
urs et à ce titre
t
doiventt respecter les
l mêmes règles que les autres,
présen
ntes ou à ven
nir, dont cellles qui suive
ent dans ce règlement.
r

Less valeurs du
u lieu sont :
 la coopé
ération,
 le partag
ge,
 l’agilité,
 l’esprit d’entreprend
dre,
 la volontté d’appren
ndre,
 la consid
dération
 et le resp
pect.

V du lieu
Vie
l
P
Partage
Com3elles parta
age ses loc
caux dans un esprit qui
q va au-d
delà du sim
mple co-wo
orking, de
ge de m², de
d clés et de café. La
a mutualisa
ation de matériel,
m
mo
oyens, ressources et
partag
savoirrs et encouragée entre
e tous les membres
m
de cet espac
ce.
Sans obligation
o
e dans le respect
et
r
dess activités et
e de la tranquillité de
e chaque uttilisateur,
chacu
un est encouragé à prroposer serrvices, moyens, ressou
urces ou sa
avoirs qui pourraient
p
être bénéfique au collectif.
Ainsi, bien que le
e contrat de
e prestation
n passé entre chaque
e utilisateur et Com3e
elles pour
l’utilisa
ation des locaux fassse mention
n d’une listte précise de services mis à diisposition,
Com3elles s’eng
gage également à respecter ce princip
pe et à m
mutualiser avec les
utilisa
ateurs tout service sussceptible d’’améliorer le
l confort et
e l’activité de chacun.

C
Conseil
de maison
n
Un « conseil
c
de maison
m
» re
egroupant tous
t
les utilisateurs du lieu perm
mettra d’éch
hanger et
de fairre des prop
positions su
ur l’utilisatio
on et l’animation du lie
eu.
Chacu
un y est libre de s’exprimer
s
et chacun doit écouter avec bienveillance les
sugge
estions des autres.
Une ré
éunion aura
a lieu au minimum
m
un
ne fois par mois en se
emaine pou
ur échanger au sujet
des te
ensions éve
entuelles ou
u des propo
ositions d’am
mélioration
ns.
En de
ehors de ce
es réunionss, les propo
ositions resstent bienv
venues et les utilisate
eurs sont
invitéss à échange
er sans tarder sur les tensions év
ventuelles afin
a d’éviter tout confllit.
Ce règ
glement inttérieur pourrra alors év
voluer en fo
onction dess propositio
ons validéess.

A
Accès
général
L'espa
ace est ouv
vert généra
alement de
e 09h00 à 18h00 du lundi au v
vendredi mais
m
reste
accessible aux détenteurs d’une
d
clé en
n dehors de
e ces horairres.
Les utilisateurs doivent se garer so
oit sur une
e des 5 places dispo
onibles à droite en
rentra
ant, soit derrrière le bâttiment.

U
Usage
de
es bureau
ux
L’utilissateur s’en
ngage à n’exercer so
on activité que
q
dans le
l cadre sttrict des prrestations
sollicittées. Aucun
n poste de
e travail ou
u bureau ne pourra être
ê
installé
é hors dess bureaux
dédiéss ou espac
ces souscritts par l’utiliisateur. Au
ucune mach
hine à café
é et/ou bou
uilloire ne
doit êttre installée
e dans les bureaux
b
pa
ar un utilisa
ateur sans autorisation de Com3
3elles.
Les lo
ocaux et équipement
é
ts ne peuv
vent être utilisés que dans le cadre d’u
un usage
stricte
ement proffessionnel. En ce sen
ns, l’utilisation de l’ac
ccès interne
et et de l’é
électricité
fournis par Com
m3elles est restreinte à un usage
e normal dans
d
le cad
dre de cettte activité
professsionnelle. Tout usage différentt est soumis à l’autorrisation pré
éalable et écrite de
Com3elles.

A
Accès
vissiteur
En de
ehors des horaires
h
de
e bureaux (lundi
(
à ve
endredi de 09h00 à 19h00), il esst interdit
d’inviter des perssonnes exte
ernes sans autorisatio
on.
arer soit sur une des 5 places disponibles à droite en rentrant,
Les visiteurs doiivent se ga
errière le bâtiment.
b
Sii un utilisatteur prévo
oit de recev
voir des vissiteurs, il prrivilégiera
soit de
le parrking du fo
ond pour ses
s
propre
es véhiculess afin de laisser dess places disponibles
devan
nt.

S
Sécurité
L’imm
meuble est surveillé
s
par vidéo 24h
h sur 24h ett 7 jours surr 7.
 Le
es accès, po
ortes et fen
nêtres des locaux
l
doiv
vent rester libres de to
out obstacle
e.
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 L’utilisateur est tenu de fermer à clé le local (porte principale, fen
nêtres et vo
olets) lors





de
e son départ s’il n’y a pas d’autre
e utilisateu
ur à l’intérie
eur.
Il est interdiit pour l’uttilisateur d’ajouter
d
ou de modifier des fe
ermetures, serrures,
ca
adenas auxx portes, ac
ccès, ou fen
nêtres.
Co
om3elles doit,
d
pour des raison
ns de sécu
urité notam
mment, pou
uvoir avoir accès à
to
outes les piè
èces des lo
ocaux.
Il est interdiit à l’utilisa
ateur de dupliquer
d
une
u
clé dess locaux sa
ans autorissation du
re
esponsable.
To
oute perte ou vol de clés du loca
al doit être signalée au responsa
able sans délais.

P
Perte,
voll, dégâts
Le matériel laisssé dans les espaces partagés est so
ous la responsabilité
é de son
m3elles déc
cline toute responsabi
r
lité en cas de perte, vol, dégâts.
propriiétaire. Com
Il est recomman
r
dé aux utillisateurs de contracte
er une assu
urance vol simple valable hors
du domicile, mêm
me si Com3
3elles a éga
alement souscrit une assurance
a
à cet effet.
onctionnem
ment des machines
m
e du maté
et
ériel et toutt incident
Toute anomalie dans le fo
nt être imm
médiatemen
nt signalée aux respon
nsables.
doiven

P
Propreté
Chaqu
ue utilisate
eur est ressponsable de la prop
preté de l''espace. Ve
eillez notam
mment à
laisserr les sallles de réunion
r
p
propres
ett rangéess après chaque utilisation.
u
Du ma
atériel et de
es produits d’entretien
n sont à dissposition de
e tous pourr nettoyer.
Du linge (torcho
ons, serviettes) est à disposition
n dans les sanitaires. Lorsqu’un linge est
sale, pensez
p
à le
e placer da
ans la corbeille prévue à cet effet
e
et à le
e remplace
er par un
propre
e.
Les uttilisateurs sont
s
invitéss à se propo
oser à tourr de rôle po
our laver le linge sale.

É
Évèneme
ents
L’orga
anisation d’événemen
d
nts avec plus de 10 personnes est interd
dite à l’esp
pace sauf
autorisation préa
alable des responsabl
r
es.

D
Déjeuner
r
Si vous déjeunezz dans l’espace, merci de :
 Ne pas ch
hoisir des plats
p
chaudss qui sentent fort …
 Bien laisser l’espace propre après usage
 Penser à aérer
Quelques alime
ents de dépannage
d
e (pâtes, conserves,, …) sont à dispossition en
annage ».
« dépa
Si vou
us prenez un
u aliment qui ne vous appartie
ent pas, merci
m
de le remplacerr dans un
délai raisonnable
r
e par un aliment équiv
valent.
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T
Téléphon
ne
Respe
ectez un certain niveau sonore, et
e n’oubliez pas que la salle de ré
éunion est disponible
d
pour passer
p
vos coups de fil “bruyantss” ou faire vos
v réunion
ns d’équipe.

A
Affichage
e & comm
municatio
on
Il est interdit d'a
afficher sur l'extérieu
ur de l'imm
meuble le lo
ogo de vo
otre entrep
prise sans
autorisation préa
alable de Com3elles.

R
Ressou
urces et
e serv
vices partag
p
gés
S
Salle
de réunion
r
Nous disposons
d
d 1 salle de réunion attenante
de
a
à l’entrée prrincipale.
Un ag
genda parttagé est mis
m à dispo
osition pour réserver la salle. P
Pensez à vérifier
v
sa
dispon
nibilité ava
ant de metttre en place une réu
union, une formation
n ou un év
vénement.
La résservation en
e ligne est obligatoire
e.
Lorsqu
u’une réuniion ou une formation s’y déroule, les utilisa
ateurs sontt invités à privilégier
p
la porte-fenêtre pour entrer et sortir du
d local.
ue cette sa
alle n’est pa
as en courss d’utilisatio
on, elle peu
ut être utilissée pour pa
asser des
Lorsqu
appelss ou s’installer pour le
es pauses café ou déje
euner.
Après chaque utilisation, me
erci de laissser la salle de réunion
n propre et prête à l'ussage.

E
Espace
détente
1 espa
ace attenant à la salle de réunion est à votre
v
dispo
osition avec
c sièges, machine
m
à
café, bouilloire
b
ett frigo.
Nous comptons
c
s vous po
sur
our tenir ce
et espace propre :
 Ne pas hé
ésiter à mettre à la po
oubelle les denrées
d
pé
érimées ren
ncontrées
ntreposer de
d vaisselle sale.
 Ne pas en
a vaisselle propre
p
et sè
èche.
 Ranger la
d
org
ganiques ett plastiquess.
 Trier les déchets
Le lieu
u étant un espace ou
uvert et desstiné au tra
avail, nous invitons ch
hacun et chacune à
respec
cter un niveau sono
ore raison
nnable pou
ur respecte
er la tran
nquillité de
e chacun,
notam
mment lorsq
que la salle
e de réunion
n est occup
pée.

Internet
L’espa
ace est con
nnecté en ADSL
A
via le WIFI ou câ
âble Etherne
et. Si vous a
avez des problèmes
de con
nnexion, tenez-nous au
a courant.
Les infformationss de connexxion au wifi sont affich
hées dans le
e local.
Nb : l'u
utilisation de
e la connexiion internet doit être "ra
aisonnable"" en matière
e de débit po
our ne pas
pénalis
iser les autre
es utilisateur
urs (pas de té
éléchargeme
ment abusif).
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Impriman
nte
L’imprrimante estt partagée. Nous vouss demandons juste :
 De ne pas
s abuser de
e cet outil (plus par so
ouci d'éco responsabilité que d’éc
conomie)
 De signaler sans tarder tout dy
ysfonctionn
nement

C
Courrier
& livraiso
ons
Le cou
urrier est dé
éposé quottidienneme
ent dans une bannette
e à côté de l’imprimante.

Règles de vie
T
Tenue
Les pe
ersonnes so
ont invitéess à se prése
enter en te
enue décen
nte et avoirr un compo
ortement
correc
ct à l’égard
d de toute personne
p
p
présente
da
ans les locaux.

C
Comporte
ement
 Il est interditt d’adopterr tout comportement de harcèle
ement, d’ag
gressions physiques
p








ou
u verbales,, abusives ou inappro
opriées à l’égard du personnel de Com3e
elles ainsi
qu
ue des autrres utilisateurs ou inv
vités. A déffaut, l’utilissateur pourra voir sess services
im
mmédiatem
ment suspen
ndus et son
n contrat rompu
r
dan
ns les conditions de l’a
article C6
de
es conditions générale
es.
To
out comportement fra
auduleux/illégal ou uttilisation fra
auduleuse/
/illégale dess services
po
ourra justifier une susspension de
es services par Com3e
elles et une
e rupture du
d contrat
da
ans les con
nditions de l’article C6 des conditiions généra
ales.
L’utilisateur s’engage à partagerr et véhicule
er les valeu
urs du lieu notées au début de
e règlemen
nt intérieur.
ce
L’utilisateur s’engage à être courtois enverss les autres utilisateurrs et à resp
pecter ces
erniers. Resspectez less besoins de
d calme d’’autrui. Cou
upez le son
n des ordin
nateurs et
de
té
éléphones (éventuelle
(
ment sonnerie discrètte) et utilise
ez des écouteurs pou
ur écouter
de
e la musiqu
ue ainsi que
e vos vidéos.
L’utilisateur s’engage à se compo
orter de faç
çon à entre
etenir de bo
onnes relations avec
d lieu, le voisinage…
les autres uttilisateurs du

U
Utilisation
n des resssources
Utilise
ez les ressources parta
agées (café
é, impriman
nte) de faço
on raisonna
able.

A
Alcool
Il est interdit aux personne
es de péné
étrer ou de
e séjournerr dans l’éta
ablissemen
nt en état
été ainsi qu
ue d’y introd
duire des boissons
b
alc
coolisées sa
auf autorisa
ation de Co
om3elles.
d’ébrié
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F
Fumeurs
En ap
pplication du décret n°92-478
n
du
u 29 mai 19
992 fixant les
l conditio
ons d’applic
cation de
l’interd
diction de fumer dan
ns les lieux affectés à usage co
ollectif, il esst interdit de fumer
dans les espacess partagés.
Les mégots doivent être jettés proprem
ment dans les
l cendriers fournis.

H
Hygiène
e décen
et
nce
L’utilissateur s’en
ngage à user
u
des lo
ocaux et équipementts fournis d
dans le plus grand
respec
ct et de prropreté, ain
nsi que dan
ns le plus strict intérêtt des autre
es utilisateurs et de
Com3elles.

C
Confiden
tialité
L’utilissateur resp
pecte la confidentialité
é des dossiers des me
embres de cet espace
e partagé
et à ne pas divulguer de criitiques exte
ernes ou dé
énigrement à l’égard d
d’un des utilisateurs
ou vissiteurs.
L’utilissateur s’en
ngage à resspecter les règles déontologiques et de con
nfidentialité
é liées aux
activittés professiionnelles co
oncernées

E
Eco-respo
onsabilité
é
L’utilissateur s’en
ngage à resspecter l’éta
at d’esprit éco-respon
nsable du liieu en proc
cédant au
tri séle
ectif et en participant
p
à l’éco-mo
obilité.
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