
TARIFS* 
 2023  

Dans l’objectif de faire vivre notre territoire,  
nous proposons des tarifs très abordables : 

 venez visiter et vous faire une idée !

MODALITES
Préambule
Le Pôle Coopératif fonctionne sur la base de la  co-res-
ponsabilité de tous. Chacun doit se sentir concerné et 
co-responsable de la sécurité, de la propreté, du confort 
du lieu.
 
Réservation
La réservation se fait par email à : 
contact@pole-cooperatif.fr. Une convention d’utili-
sation devra être signée, indiquant les obligations de  
chacun-e. La clé peut être retirée sur place durant 
les horaires d’ouverture au public (9h-17h).
 
Maintenance
Les salles doivent être rendues propres (tables  
nettoyées, sol balayé, grosses salissures nettoyées) et
rangées (chaises rangées). Les cafetières,  
bouilloires doivent être vidées, nettoyées et rangées.  
Votre vaisselle doit être faite, essuyée et rangée.
L’utilisation du frigo est possible mais vous devez 
veiller à reprendre ce qui n’a pas été consommé  
(rien ne doit rester).
Les fumeurs sont invités à ne pas jeter les mégots par 
terre bien sûr. Ils doivent être jetés dans une boîte qu’ils 
apportent à cet effet et qu’ils remportent.
 
Utilisation des espaces communs
La cuisine est utilisable entre 12h et 14h (elle sert de 
salle de réunion le matin et l’après-midi).
 
COVID-19
Les utilisateurs sont invités à respecter les «gestes  
barrière», les règles d’hygiène et de sécurité et le règle-
ment intérieur du Pôle Coopératif.
 
Sécurité 
En quittant les lieux, vous devez obligatoirement avoir :
• remonté les stores
• fermé les fenêtres
• coupé la climatisation / le chauffage
• enclenché le système d’alarme si vous êtes la dernière 
personne à partir.

Pôle Coopératif - Tiers-Lieu  
SIRET 850 290 750 00015 
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*Tarifs H.T.

12 rue Victor Hugo  
55800 Revigny-sur-Ornain

07 69 37 47 41 

contact@pole-cooperatif.fr



SERVICES COMPLEMENTAIRESCOWORKING

PEPINIERE

Et en plus....

Accès (code d’accès) : 
•5 jours / 7*
• 6 places  
• WIFI 
• Accès cuisine
• Assurance et ménage inclus 

• Accès : 5 jours / 7* 
• Un bureau individuel (12m2)
• Clé personnelle
• Aménagement libre
• Fibre, Wifi et climatisation
• Accès cuisine (four, plaque de cuisson, 
cafetière, bouilloire, vaisselle, frigo)
• Assurance, alarme, ménage inclus 

6 espaces et services associés sont disponibles avec :

Salle de réunion

Salle de réunion

Inclus pour toutes les prestations :  
wifi / fibre, accès cuisine, assurance et 
ménage inclus 
 
Services d’accueil :  
Percolateur, cafetière, bouilloire, vaisselle à 
disposition.

Sur devis :  
Fourniture petit déjeuner, hôtesse d’accueil, 
services d’impression

1Demi-journée = 3h30 
2Semaine = du lundi 8h30 au vendredi 17h 
Le week-end sur devis

demi-journée1 journée semaine2 plus

tarif 5 10 40 Sur devis

journée semaine2 mois

tarif 35 65 220

demi-journée1 journée semaine2 week-end

tarif 55 100 420 sur devis

• 45 m² - 25 places
• vidéoprojecteur, 
• écran, tableau, 
• Wifi, 
• accessible PMR

• 60 m² - 35 places
• vidéoprojecteur, 
• Wifi, 
• 1er étage

demi-journée1 journée semaine2 week-end

tarif 70 130 560 sur devis

Services


