VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



VIE LOCALE

Mon petit bureau : travaillez près de chez vous !
Besoin d'un lieu de travail occasionnel près de chez vous ?
La commune vous propose deux espaces à louer, idéalement situés en centre-ville, sur une
durée pouvant aller de l'heure à la semaine.

.

Deux bureaux à louer idéalement situés au coeu
commune

Implantés au coeur de la commune au 9 bis rue Jules Chausse, ces deux bureaux, destinés à un usage strictement pro
situation privilégiée, à proximité de tous les services.
Ils peuvent accueillir de 1 à 8 personnes.

Ils sont tous deux équipés d'un accès Internet (wifi), de mobilier et d'un écran permettant des projections pour le plu
Un espace d'accueil et un espace détente sont compris dans la location.

"Mon petit
entretien"

"Ma petite réunion"

Capacité
d'accueil

1 à 3 personnes

1 à 8 personnes

Surface

5m²

13m²

Accès Internet (wifi)
1 Bureau
3 Chaises

Accès Internet (wifi)
1 écran de
projection
1 Table de réunion
8 Chaises

Equipements

Une durée de location adaptée à vos besoins
.

La location de chacun de ces deux espaces est proposée :





à l'heure
à la demi-journée
à la journée
à la semaine

Les tarifs sont appliqués en fonction de la formule choisie :

"Mon petit
entretien"
(1 à 3
personnes)

"Ma petite
réunion"
(1 à 8
personnes)

Location à l'heure

4,10€

8,20€

Location à la demi-journée

15,30€

25,50€

Location à la journée

25,50€

41€

Location à la semaine (du
lundi au samedi)

81,60€

153€

Bon à savoir :
Toute demande de location nécessite la signature d'une convention et d'un règlement intér
règlement correspondant au montant de la location, d'un chèque de caution et d'une attest
mentionnant l'adresse des locaux et la période de location.

Vous êtes intéressés ?
Pour toute demande de location, contactez la mairie :
 04 78 16 03 96
 contact@mairie-chaponost.fr
Téléchargez le flyer de présentation

.





RETOUR À LA LISTE

ANNUAIRES
PORTAIL FAMILLE
AQUEDUC
PLU
CHAP’INFO
TRAVAUX
MARCHÉS PUBLICS

.

