
HOTEL D'ENTREPRISES ARIZE-
LEZE

Coworking - télétravail - Fab Lab

RÉGLEMENT INTÉRIEUR



ARTICLE 1
Tout utilisateur de l'hôtel d'entreprises de la communauté de communes Arize-Lèze (CCAL)  accepte les termes du
présent règlement.
En cas de non-respect de celui-ci, Les élus ou le personnel de la CCAL responsable de l'hôtel d'entreprises pourront
prendre les mesures nécessaires qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion. 

ARTICLE 2
L'hôtel d'entreprises de la CCAL accueille :

-toute personne physique ou morale
-adulte ou mineur accompagné par une personne habilitée et après accord des parents

L’accès aux animaux est interdit à l’exception des animaux d’aide aux personnes handicapées.

ARTICLE 3
L'adhésion pour accéder aux services de l'hôtel d'entreprises de la CCAL est obligatoire.
Elle est valable sur la période d'une année civile du 1/01 au 31/12 de chaque année.
Son montant est révisé chaque année par le conseil communautaire de l'Arize-Lèze.

ARTICLE 4
Par dérogation à l'article 3, les visiteurs occasionnels ne sont pas tenus au paiement de l'adhésion. Ils ne peuvent pas
utiliser les espaces, ni les services de l’hôtel d'entreprises de la CCAL.

ARTICLE 5
Tous les utilisateurs sont tenus de respecter les conditions ci-dessous :

-respect des règles de sécurité
-respect des autres utilisateurs
-entretien et rangement des locaux
-paiement des consommables (dans l'espace FabLab (sauf pour l'impression 3D, Photocopie, etc.)

ARTICLE 6
Pour accéder à l'hôtel d'entreprises de la CCAL il faut se manifester auprès de la personne responsable de l'accueil
ou du FabManager.
L'accès dans l'hôtel d'entreprises se fait uniquement durant les heures d'ouverture affichées à l’entrée du bâtiment.
L'accès au Fablab n'est autorisé qu'en présence du Fab Manager, excepté pour les personnes habilités par celui-ci et
sous sa responsabilité.
Les enfants présents à l'hôtel d'entreprises de la CCAL restent sous la vigilance et la responsabilité des adultes qui
les accompagnent (parents, enseignants, éducateurs...). 

Pour accéder à l'espace, l'hôtel d'entreprises de la CCAL met à disposition des usagers :
-un parking couvert ;
-des bornes pour véhicules électriques ;
-une aire de covoiturage ;

ARTICLE 7
Chacun est responsable de ses actes et de son matériel :
A ce titre, il devra répondre des éventuels accidents, casse ou tout dommage de son fait tel que définis par les articles
1240 et suivants du Code Civil. Chacun doit s’assurer en conséquence.
Il en est de même pour les éventuels accidents corporels qu’il pourrait subir ou causer.
La Communauté des communes Arize-Lèze ne pourra être tenu responsable en cas de perte, de vol et de dégâts sur
votre matériel. Il est recommandé aux utilisateurs de contracter une assurance vol valable hors du domicile.
Chacun  doit  être  en  mesure  de  justifier  de  sa  couverture responsabilité civile personnelle ou professionnelle
selon  les  cas  et  a  conscience  qu’à  défaut  d’assurance  souscrite,  il  devra  assumer  sur  ses  propres  deniers  la
réparation des préjudices causés ou subis.
La Communauté des communes Arize-Lèze ne saurait en aucun cas être recherchée en responsabilité pour quelque
motif que ce soit.

ARTICLE 8



L'hôtel d'entreprises de la CCAL est situé au sein de la Zone d'Activités de Peyjouan, à l'entrée nord de Lézat-sur-
Lèze, à 60 minutes de Saint-Girons, 50 minutes de Toulouse et Foix, 40 minutes de Pamiers, 30 minutes de Muret et
Carbonne. 
L'hôtel d'entreprises de la CCAL propose un espace de coworking de 160 m² :

-comprenant plusieurs positions de travail en espace ouvert, vous pouvez y accéder avec votre ordinateur
portable personnel ou bien utiliser les postes informatiques fixes à votre disposition

-comprenant l'accès à la fibre optique
-comprenant l'accès à une imprimante-copieur-scanner A4/A3, grands volumes, noir et blanc, couleur, avec
reliure en livrets pour vos brochures de présentation
-comprenant un poste informatique CAO/PAO
-comprenant l'accès au logiciel Adobe Créative
-comprenant l'accès à la salle de réunion équipée d'un vidéoprojecteur
-comprenant l'accès à l'espace détente et restauration

L'hôtel d'entreprises de la CCAL propose un espace d'atelier de 180 m² pour le prototypage de vos projets (pièce
unique – la production d'objets en série n'est pas autorisée):

-permettant de travailler le bois et le métal
-permettant de travailler avec des composants électroniques
-permettant  de réaliser  des prototypes selon  différents  procédés offerts  par  les machines  mises à  votre
disposition (voir plus bas)
-avec accès aux matériaux mis à disposition pour l'utilisation des machines

L'utilisation de cafetière, bouilloire, etc est interdite dans l'ensemble de l’hôtel d'entreprise de la CCAL. Un distributeur
de boissons est à la disposition des utilisateurs.

ARTICLE 9 

Coworking Hall & cafét Fab Lab Salles réunion Extérieur

Espace non fumeur Non fumeur Non fumeur Non fumeur Non fumeur fumeur

Espace calme +++++ ++ ++ +++ ++

Espace propre +++++ +++ ++ +++ +++

Espace pouvant accueillir 
des enfants

non
Accompagnés
uniquement

Accompagnés
uniquement

Accompagnés
uniquement

Accompagnés
uniquement

Espace détente/convivial +++++ +++ ++ +++

Espace travail +++++ +++ +++++ +++++ +++

Espace pour téléphoner non oui non non oui

Boissons autorisées non oui non non oui

Nourriture autorisée Non Oui Non Non oui

Espace pour recevoir 
clients, organiser des 
permanences, ateliers...

oui oui oui oui oui

ARTICLE 10
Toutes les décisions concernant l'hôtel d'entreprises de la CCAL sont prises par le Conseil Communautaire ou par
des personnes dûment mandatées par celui-ci. 

ARTICLE 11
Les tarifs sont actualisés et disponibles sur www.arize-leze.fr

ARTICLE 12
Il est interdit : 

-d’installer des logiciels sans autorisation sur les ordinateurs 
-de supprimer des fichiers sur les disques durs ou de modifier la configuration du matériel
-d’emporter hors des locaux du matériel ou des documents mis à disposition
-de copier, pirater des logiciels ou autres fichiers protégés par un Copyright

http://www.cometes-innovation.fr/


-de faire de la contrefaçon d’objets ou de créer des objets pouvant nuire à autrui.

Ceux‐ci  doivent  être  réalisés et  diffusés en conformité avec les lois  en vigueur  sur  la   protection industrielle  et

intellectuelle.

ARTICLE 12
L'hôtel d'entreprises de la CCAL fournit  un accès wifi.  L’utilisation du wifi  est comprise dans l’abonnement et est
illimitée durant les heures d’ouverture de l’espace. Cependant, elle est soumise à l’acceptation des règles et lois en
vigueur. 
L’utilisateur s’engage à utiliser le service wifi conformément à la loi. Il ne doit pas utiliser le service à des fins illégales.

Entrée en application
Le Règlement entre en application le vendredi 12 janvier 2018, 
Fait à Lézat-sur-Lèze le vendredi 12 janvier 2018


