
Maison Rousseau (1er étage) 
16 Avenue de la Bourgade 
13610 Le Puy-Sainte-Réparade 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi, 
de 8h à 19h.

04 42 61 82 36

contact@mairie-lepuysaintereparade.fr

www.ville-lepuysaintereparade.fr

Mairie du Puy-Sainte-Reparade

Nous vous accueillons au sein d’un 
espace de travail partagé au centre du 
village du Puy-Sainte-Réparade.
Choisissez votre formule et soyez libre de 
travailler où vous voulez et quand vous le 
souhaitez.
Abonnement, horaires et tarifs :  
selon la formule souscrite, vous avez 
accès aux espaces partagés du lundi au 
samedi de 8 h à 19 h sans interruption.

Les tarifs comprennent :
• l’accès au WIFI  

(Accès à la fibre optique  
très haut débit)

• l’utilisation de l’espace 
convivial d’accueil

• la mise à disposition du 
copieur multifonctions  
(papier non compris)
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Comment réserver ?

Règles de bienséance  
pour l’utilisation de  
l’espace de travail partagé

Descriptif des commodités 

Connectez-vous à la plateforme de réservation 
www.mairie-puy-sainte-reparade.hamiltonapps.com

Créez votre profil avec nom, prénom  
et adresse e-mail.

Sélectionnez vos créneaux de jours et d’horaires 
de réservation, en fonction des disponibilités. 

Une fois votre demande de réservation confirmée, 
vous recevrez une facture par mail pour procéder 
au payement et un code d’accès au bureau ou  
à la salle que vous venez de louer. 

Les usagers peuvent recevoir un ou plusieurs  
visiteurs en-dehors de l’espace de travail partagé, 
au sein de l’espace d’accueil ou dans une salle de 
réunion (sur réservation). 
L’espace de travail n’étant pas privatif, l’usager ne 
peut pas y stocker des effets personnels ou du 
matériel professionnel. La municipalité décline 
toute responsabilité en cas de perte, vol ou dé-
gradation.
L’usager s’engage à ne pas utiliser le réseau infor-
matique mis à disposition pour exercer une acti-
vité illicite et à ne pas exploiter la bande passante 
d’une manière qui pourrait nuire à l’activité des 
autres usagers. 
Les locaux sont entièrement non-fumeur.  
Le vapotage est également interdit. 
Le téléphone et autres appareils aux nuisances  
sonores peuvent être utilisés uniquement à  
l’accueil ou en extérieur. 
Les usagers doivent porter une tenue descente, 
par respect des activités de chacun. 
Le langage verbal utilisé pour communiquer 
entre usagers doit être toujours courtois et res-
pectueux. Un espace particulier est prévu pour se 
restaurer. (pas de vente sur place).
La présence d’animaux est proscrite.

COMMUNE HORS-COMMUNE

1 
journée

1 
semaine 
(sur 5 j)

Forfait 
10 x 
1/2 j

1 mois
(5 j/sem)

Forfait 
20 j ou 

40 x 
1/2 j

1 journée 1 
semaine 
(sur 5 j)

Forfait 
10 x 1/2 j

1 mois
(5 j/sem)

Forfait 20 
j ou 

40 x 1/2 j

Une place dans l’un 
des deux bureaux 
partagés de deux 

places.

15 € 65 € 65 € 230 € 230 € 17,25 € 74,75 € 74,75 € 264,50 € 264,50 €

Une place dans l’un 
des deux bureaux 

partagés de quatre 
places.

10 € 40 € 40 € 130 € 130 € 11,50€ 46 € 46 € 149,50 € 149,50 €

Une salle de réunion 
avec un bureau  
partagé de six 

places.

50 €
sur 

devis
sur 

devis
sur 

devis
sur 

devis

57,50 €
sur 

devis
sur 

devis sur devis sur devisou 1/2 J. 
25 € 28,75 €

Privatisation de l’un 
des deux bureaux 
partagés de deux 

places.

25 € 100 € 100 € 345 € 345 € 28,75€ 115 € 115 € 396,75 € 396,75 €

Privatisation de l’un 
des deux bureaux 

partagés de quatre 
places.

40 € 160 € 160 € 520 € 520 € 46€ 184 € 184 € 598 € 598 €

• Tables et chaises à disposition.
• Prise de branchement des appareils informatiques. 
• Accès au réseau wifi en fibre. 
• Luminaires.
• Accès aux toilettes, à la salle d’accueil  

et à l’espace de restauration.
• Présence d’un lavabo, de micro-onde, de verres,  

de couverts et d’assiettes.

Grille tarifaire
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