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REGLEMENT INTERIEUR – ESPACE BGE & CO 

I. Objet - Champ d’application 

Objet 

Le présent règlement intérieur a pour objet d’indiquer à chacun ses droits et ses devoirs afin d’organiser la 

vie dans l’espace BGE & Co dans l’intérêt de tous. 

Il fixe notamment : 

- Les principes généraux à respecter; 

- Les règles de discipline applicable dans l’espace BGE & Co 

L’espace BGE & Co est un espace exclusivement réservé aux adhérents BGE Club. 

L’acceptation de ce présent règlement est une condition requise pour l’utilisation de l’espace BGE & Co. 

Champ d’application 

Le présent règlement s’applique pour tout l’espace BGE & Co situé au Rez-de-chaussée de l’antenne BGE 

ANJOU-MAYENNE et à tous les utilisateurs :  

- 8 postes de travail partagés, 

- 1 espace de convivialité avec 6 places sur les manges-debout 

- 1 espace de navigabilité avec 3 postes 

 

II. Accès à l’espace BGE & Co 

Horaires 

L’espace BGE & Co est accessible de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 en fonction des disponibilités définies 

par BGE ANJOU-MAYENNE. Il ne sera permis l’entrée à l’espace à aucun utilisateur en dehors de l’horaire 

établi. 

Disponibilité de l’espace 

L’utilisateur vérifie la disponibilité de l’espace : 

- En ligne sur : https://www.inscriptions-bgeclub49.com/agenda-coworking  

- Par téléphone ou mail auprès de l’animatrice de communauté, Emilie FRADIN ou à défaut auprès du 

secrétariat BGE. 

L’utilisateur devra se renseigner sur les périodes de fermeture de BGE ANJOU-MAYENNE. 
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Tarifs en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. 

SERVICES Tarifs nets de TVA 

Postes de travail partagés dans l’Espace 

BGE & Co 

Espace exclusivement proposé aux adhérents 

BGE Club. 

Location salle Vitamine (10/12 personnes) 30 €/jour (hors vidéoprojecteur) 

Location salle Ambition (18/20 personnes) 50 €/jour (hors vidéoprojecteur) 

Location salle Talents 

(30/40 personnes) 
75 €/jour (hors vidéoprojecteur) 

Location Bureau Individuel 15 €/ la ½ journée – 25 € / journée 

*se renseigner auprès de BGE ANJOU MAYENNE pour les conditions. 

 

III. Discipline générale 

Tenue et comportement 

Les personnes sont invitées à se présenter en tenue décente et avoir un comportement correct à l’égard de 

toute personne présente dans les locaux. 

Il est interdit aux personnes de pénétrer ou de séjourner dans les locaux de BGE ANJOU-MAYENNE en état 

d’ébriété ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées. 

En application du décret n°92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer 

dans l’espace BGE & Co de BGE ANJOU-MAYENNE. Les mégots doivent être jetés proprement dans les 

cendriers fournis. 

Liste du matériel mis à disposition dans l’espace BGE & Co : 

- Un espace de convivialité avec une bouilloire, le café et thé sont à charge du coworker utilisateur 

de l’espace BGE & Co. Merci de laisser l’espace propre. 

- Un espace de navigabilité avec 3 postes informatiques. 

- Le mobilier de bureau 

- Un accès internet Haut Débit  

- La possibilité de prêt d’ordinateur (en fonction de la disponibilité des ordinateurs en stock). 

- Un espace d’expression libre et affichage. 

Il n’y a pas d’accès à la photocopieuse/imprimante. 

Chaque personne a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui est confié. Ce dernier devra être 

utilisé conformément à son objet. 



 
Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du matériel ainsi que tout incident doivent être 

immédiatement signalés aux personnels de BGE ANJOU-MAYENNE. 

Le 1er coworker arrivé dans l’espace BGE & Co sera chargé d’ouvrir les volets. Il en est de même pour la 

fermeture, le dernier coworker sur place se chargera de fermer les volets de l’espace BGE & Co. 

Téléphone et autres activités sonores 

Eviter d’utiliser le téléphone dans l’espace BGE & Co. Une cabine téléphonique « BGE Phone » est mise 

à votre disposition.  

A l’extérieur, sortir côté parking et s’éloigner suffisamment afin de ne pas déranger des utilisateurs, 

coworkers, salariés, partenaires et locataires de BGE ANJOU-MAYENNE. 

Si le volume sonore des appels téléphonique d’un autre membre est dérangeant, le lui signaler poliment. Il 

est demandé d’être attentif aux autres lorsque l’on est soi-même au téléphone et de respecter le besoin de 

silence des coworkers.  

Le son des ordinateurs et téléphones doivent être coupés ou mis en mode discret. La musique ou les vidéos 

doivent être écoutées avec des écouteurs.  

Clauses restrictives 

Aucune réservation ne sera remboursée en cas d’absence du coworker. Les abonnements ne sont pas 

remboursables. Les réservations abusives sans présence pourront amener à l’exclusion du coworker. 

Perte, vol, dégâts 

Le matériel laissé dans l’espace BGE & Co est sous la responsabilité de son propriétaire. BGE ANJOU-

MAYENNE décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégâts.  

 

IV. Entrée en vigueur 

Ce règlement entre en application le 1er août 2017. Il est révisable tous les 6 mois.  

Toute personne utilisatrice de l’Espace BGE & Co se voit remettre ce dit « Règlement Intérieur de l’espace 

BGE & Co » et de s’y soumettre. 

 


