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CONDITIONS GENERALES DE VENTE – ESPACE COWORKING 

Mise à disposition d’Espaces de travail 

En vigueur en janvier 2023 

 

1 - GENERALITES  
 
1.1. Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») 
s’appliquent à toute vente de prestation d’utilisation d’un espace de travail 
aménagé effectuée par la société EDITIONS IH, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 900 127 028, dont le siège est 
situé 10 rue Joseph Le Brix 56890 SAINT-AVE (Ci-après la « Société ») au 
profit d’un client (ci-après le « Client »). Nos CGV sont révisables à tout 
moment. Les CGV applicables sont celles en vigueur au jour de la Commande, 
telle que ci-après définie. Les CGV sont réputées connues du Client pour 
toute Commande, conformément à l’article 1119 du Code civil. Il ne peut en 
aucune façon y être dérogé. 
 
1.2. Les présentes CGV prévalent sauf dispositions particulières convenues 
par écrit entre les Parties. Tout document, clause ou condition particulière 
non signé des deux Parties est inopposable. De ce fait, aucune clause 
contraire ne peut être opposée à notre Société si elle ne l’a formellement 
acceptée. Toute Commande implique de la part du Client l’acceptation des 
présentes CGV qui ont force de loi entre les Parties.  
 
1.3. La Société se réserve la possibilité de refuser une Commande, ou de 
l’accepter sous réserve de conditions dérogatoires, en cas d’incident pour 
une ou plusieurs Commandes antérieures. 

 
1.4. Le fait pour la Société de ne pas se prévaloir à un moment donné des 
CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir de 
l'une quelconque desdites conditions.  
 
1.5. Si l'une quelconque des clauses des CGV se révélait illégale pour quelque 
motif que ce soit, seules la ou les clauses en cause seraient réputées non 
écrites. Les Parties conviennent expressément que le Contrat conclu entre 
les Parties est intégralement maintenu pour toutes les autres dispositions.  
 
2 - NATURE ET CONTENU DU CONTRAT 
 
Le contrat conclu entre la Société et le Client sur la base des présentes CGV 
est un contrat commercial d’utilisation temporaire d’un espace de travail 
aménagé (ci-après l’ « Espace de Travail ») avec les services qui lui sont 
adjoints. Le Client prend acte que l’ensemble du site situé 10 bâtiment C rue 
Joseph Le Brix 56890 SAINT-AVE (ci-après le « Site ») - au sein duquel sont 
organisés les Espaces de Travail - demeure en tout temps en la possession et 
sous le contrôle de la Société. Le Client prend acte et accepte expressément 
que le contrat conclu avec la Société sur la base des présentes CGV ne 
confère en sa faveur aucun droit locatif, droit au bail immobilier (bail 
commercial ou autre) ou tout autre droit immobilier sur le local ou les 
espaces concernés.  

 
3 - CONCLUSION DU CONTRAT 
 
3.1. Avant signature des présentes CGV, la Société indique un récapitulatif 
des prestations (ci-après la « Commande ») comprenant notamment :  

• L’identification de l’Espace de travail et des services 
complémentaires ; 

• La durée et les horaires pendant lesquels l’Espace de travail est 
mis à disposition et les services réalisés ;  

• Le montant de la redevance due par le Client en contrepartie de 
la mise à disposition de l’Espace de travail et de la réalisation des 
services ;  

• Le montant du dépôt de garantie prévu à l’article 12.7 des CGV ;  

• L’adresse de facturation ;  

• Les modalités de paiement de la redevance, et du dépôt de 
garantie. 

 
3.2. Par « Contrat », il est entendu toute Commande signée et payée par le 
Client, accompagnée des présentes CGV, du règlement intérieur du Site (ci-
après le « Règlement Intérieur »). 

 
3.3. Dans le cas où la Société n’est pas en mesure de mettre à disposition 
l’Espace de travail réservé par le Client, et qu’aucun autre Espace de travail 
n’est disponible en substitution, la Société pourra annuler le Contrat en 
restituant au Client les sommes versées.  

 
4 - ESPACES DE TRAVAIL 

 
4.1. La Société s’engage à mettre à disposition du Client les Espaces de 
Travail dans le Site, tels que décrits dans la Commande et que le Client a 
réservés et acceptés de payer. Le Client dispose d’un droit non exclusif 
d’utilisation des Espaces de Travail alloués. Si son activité le lui l’impose, la 
Société pourra substituer aux Espaces de Travail alloués d’autres Espaces de 
Travail à prestations équivalentes, sans que cette substitution n’ouvre un 
droit quelconque à réfaction de prix ou allocation de dommages et intérêts 
au profit du Client.   

 
4.2. Par Espace de Travail au sens des présentes CGV, on entend un espace 
aménagé comprenant les équipements suivants : mobilier (tables et chaises 
de bureau, prises électriques, accès internet haut débit par wifi, et mobilier 
spécifique). Chaque Espace de Travail dispose de son propre système d’accès 
sécurisé. Le mobilier mis à disposition est décrit dans le règlement intérieur, 
à titre purement indicatif. Au-delà, et/ou pour des besoins spécifiques, le 
Client devra faire une demande écrite à la Société avant de pouvoir mettre 
en place un système dédié ou de brancher un appareil à haute demande 
d’énergie.  
 
4.3. La propreté des Espaces de Travail est organisée par la Société. Lorsque 
l’Espace de Travail est mise à disposition du Client pendant une certaine 
durée mais de façon intermittente (par exemple chaque lundi pour toute la 
journée), le Client s’engage à libérer l’Espace de Travail de l’ensemble de ses 
affaires personnelles à l’expiration des horaires de mise à disposition 
convenus dans la Commande. 
 
5 - ESPACES COMMUNS 
 
5.1. Des Espaces Communs sont à la disposition des Clients sur le Site. Par 
Espaces Communs au sens des présentes CGV, on entend l’espace entrée, 
l’espace cuisine, Espaces de travail ouverts, l’espace copieur et les sanitaires. 

 
5.2. Ponctuellement et pour une très courte durée, tout ou partie des 
Espaces Communs peut faire l’objet d’une privatisation dans les conditions 
prévues au Règlement Intérieur du Site. Une demande expresse doit être 
faite en ce sens par le Client à la Société, qui lui proposera un devis.  
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5.3. Les modalités de stationnement des véhicules sont décrites dans le 
Règlement intérieur.  La Société n’est en aucun cas responsable des véhicules 
ou autre moyen de transport stationné par le Client ou l’une des personnes 
dont il a la responsabilité dans le cadre des présentes CGV.  
 
6 - SERVICES 
 
La Société fournit au Client les services suivants, dont le prix est compris dans 
la redevance :  

• La mise à disposition et la jouissance d’un mobilier listé dans le 
règlement intérieur ;  

• L’entretien des locaux pendant les jours ouvrés ;  

• L’électricité, l’eau, le chauffage ; 

• Les impôts locaux et taxes sur les ordures ménagères, les charges 
locatives à l’immeuble ; 

• L’assurance des murs et du mobilier appartenant à la Société ; 

• L’utilisation des Espaces Communs ; 
 
Dans le cas où le Client aurait besoin de mobilier supplémentaire, celui-ci en 
fait la demande auprès de la Société. La mise à disposition de mobilier 
supplémentaire fera l’objet d’un devis distinct de la part de la Société. La 
Société est seule habilitée à prendre les décisions concernant la mise en 
place et les règles de fonctionnement pour les services dispensés sur le Site.  
 
7 - DOMICILIATION  
 
7.1. Si le Client souscrit à l’offre de « Domiciliation », ce dernier peut utiliser 
l’adresse du Site comme adresse de son siège social, dans le respect de la Loi 
française applicable à la domiciliation d’entreprise. En conséquence, le Client 
devra s’engager dans le cadre de son Contrat pour une durée minimum d’un 
(1) an.  
 
7.2. Sous réserve des exigences légales et/ou réglementaires 
complémentaires, le Client doit fournir à la Société, au jour de la signature 
du Contrat ou de sa demande de domiciliation, toutes les pièces requises 
(notamment le Kbis, un justificatif de domicile, le certificat d’assurance 
etc…).  
 
7.3. Le Client doit immédiatement informer la Société de tout changement 
relatif à son activité professionnelle, sa forme juridique ou son objet social, 
ainsi que tout changement relatif au nom et au domicile personnel des 
personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.  
 
7.4. En aucun cas la Société ne saurait être responsable des suites, et 
notamment du rejet du Client à l’occasion de la demande d’inscription du 
Client auprès des différents organismes administratifs. La Société ne 
procèdera à aucun remboursement des sommes déjà versées par le Client 
précédemment, y compris pour ce motif.  
 
7.5. Dans le délai d’un mois de la cessation du Contrat, quelle qu’en soit la 
cause, le Client devra produire un certificat de radiation ou de transfert de 
son siège social. A défaut, la Société pourra conserver le dépôt de garantie 
jusqu’à la date de notification du dit certificat.  
 
8 - ACCES AU SITE & AUX ESPACES DE TRAVAIL 
 
8.1. L’accès au Site est sécurisé. Le Client se verra remettre des badges 
sécurisés, clés, codes d’accès ou autre support dont il aura la pleine 
responsabilité d’utilisation et qui restent la propriété de la Société. L’accès 
au Site et à l’Espace de travail par le Client, son personnel, ses fournisseurs, 
clients, sous-traitants, prestataires ou autres invités (ci-après les 
« Visiteurs ») se font sous l’entière responsabilité du Client. Le Client veillera 
à respecter lui-même et à faire respecter par les personnes mentionnées ci-
dessus dont il est responsable, les règles de sécurité et d’accès propres au 
Site et à chaque Espace de travail, telles qu’exposées dans son Règlement 
Intérieur.  
 

8.2. La Société pourra retrouver la libre disposition de l’Espace de travail en 
dehors des horaires de mise à disposition au profit du Client, tels qu’indiqués 
dans la Commande, notamment pour les travaux de nettoyage, maintenance 
et les inspections de routine. Exceptionnellement, le Client devra donner un 
libre accès à l’Espace de travail pendant les horaires de mise à disposition 
pour des réparations et/ou travaux autres que des travaux courants de 
nettoyage, de maintenance et d’inspections de routine. Dans ce cas, et sauf 
urgence ou cas de rupture immédiate du Contrat, la Société en informe 
préalablement le Client.  
 
 
9 - UTILISATION DES ESPACES DE TRAVAIL ET DES ESPACES COMMUNS 
 
9.1. Sous réserve des règles applicables mentionnées dans le Règlement 
Intérieur, le Client s’engage à utiliser les Espaces de travail et les Espaces 
Communs dans le respect de leur destination. Les Espaces de travail sont à 
usage unique de bureaux. Les Espaces communs peuvent ponctuellement 
servir à recevoir, sous leur responsabilité, les Visiteurs des Clients. Le Client 
s’interdit d’utiliser les Espaces de travail et les Espaces communs pour des 
activités artistiques, chimiques, culinaires ou autres activités dont la pratique 
peut engendrer un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Les 
Espaces Communs peuvent ponctuellement servir à recevoir, sous leur 
responsabilité, les Visiteurs des Clients. 
 

9.2. Les Espaces de travail et les Espaces communs seront utilisés 
conformément à l’activité professionnelle du Client, et sous sa responsabilité 
exclusive, à l’exclusion formelle de toute activité / évènement : 

• à caractère politique, religieux ou militant susceptibles de 
provoquer controverses ou troubles publics, 

• à caractère raciste, xénophobe, antisémite, sexiste, 
discriminatoire ou contraire à toute réglementation, pouvant 
porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 

De manière générale, la Société se réserve le droit de refuser l’accès à 
l’Espace de travail ou aux Espaces communs ou d’interrompre les prestations 
en cas de non-respect des dispositions de l’article 9.2, sans que cela n’ouvre 
droit au remboursement de sommes déjà versées. 
 
9.3. Le Client est seul responsable des biens, matériels, installations, valeurs 
qu’il apporte, ou que les Visiteurs apportent, dans le Site. Le Client est seul 
responsable de l’accès à l’Espace de travail, et la Société ne pourra 
aucunement être tenue responsable en cas de vol, perte, détérioration ou 
destruction des biens, matériels, installations, valeurs que le Client ou les 
Visiteurs apportent dans le Site. 
 
9.4. Le Client doit prendre soin des Espaces de travail et des Espaces 
Communs du Site, des équipements, des accessoires, des installations, du 
mobilier qu’il utilise. Le Client ne peut apporter aucune modification, ni 
privatiser un Espace Commun, sous réserve de demandes expresses 
spécifiques et dérogatoires en ce sens faites auprès de la Société. Le Client 
répond de tout dommage causé de son fait ou du fait des personnes se 
trouvant dans le Site, notamment des Visiteurs.  
 
9.5. Le Client ne peut en aucun cas installer des câbles, équipements 
informatiques et/ou connexions de télécommunication autres qu’un 
ordinateur standard ou un vidéo projecteur, sans le consentement préalable 
et écrit de la Société, qui se réserve le droit de refuser, sans que ce refus ne 
puisse ouvrir droit à contestation ou à une quelconque demande de 
réfaction de prix et/ou de dommages et intérêts. Dans l’hypothèse où la 
Société donnerait son autorisation, elle devra avoir toutes informations 
techniques lui permettant de savoir si l’installation mise en place ne 
perturbera pas l’usage du Site pour les autres Clients ou l’éventuel 
propriétaire du Site, et si toutes les conditions de sécurité sont respectées.  
L’éventuelle supervision d’un prestataire choisi par la Société pourrait être 
requise ; elle se fera aux frais du Client.  

 
9.6. Le Client libère l’Espace de travail à l’expiration des dates et horaires 
prévus dans la Commande. En cas de dépassement de la durée de 
l’occupation de l’Espace de travail, le Client sera redevable à l’égard de la 
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Société d’une indemnité d’occupation selon les modalités fixées à l’article 
15.5 des présentes CGV.  
 
9.7. Le Client se porte-fort du respect des règles d’utilisation des Espaces de 
travail et Espaces Communs prévues au présent article.  
 
10 - CONFORMITE  
 
10.1. La Société et le Client sont tenus de se conformer aux lois et 
réglementations en vigueur dans l’exercice de leurs activités en lien avec 
l’utilisation du Site.  
 
10.2. Le Client s’engage à ne pas exercer d’activités illégales ou illicites dans 
le Site, ni entreprendre des activités qui pourraient nuire à l’utilisation 
sereine du Site par les autres Clients ou pour la Société, de causer des 
nuisances ou des désagréments pour les autres Clients, la Société ou le 
propriétaire du Site.  
 
10.3. Le présent article 10, ainsi que les stipulations de l’article 9.2, sont une 
condition essentielle et déterminante du consentement de la Société. En 
conséquence, dans l’hypothèse où une activité illicite ou contraire aux 
présentes CGV serait exercée par le Client dans le Site, la Société sera en 
droit de mettre fin au Contrat avec effet immédiat, sans qu’aucune 
indemnisation ne puisse lui être réclamée par le Client ou toute autre 
personne ; étant précisé que le dépôt de garantie sera conservé par la 
Société. 
 
11 - RESPONSABILITE & ASSURANCE  
 
11.1. Le Client doit être assuré auprès d’une compagnie d’assurance 
notoirement solvable référencée en France pour lui-même, pour sa 
responsabilité à l’égard des tiers et à l’égard de toutes les personnes qui 
entrent dans le Site sous sa responsabilité. L’assurance doit couvrir les 
dommages corporels, matériels et immatériels et notamment tout bien, 
installation, valeur, apportés dans le Site et mis à disposition par la Société 
dans le Site. Le Client communiquera une attestation d’assurance conforme 
aux stipulations du présent article à la demande de la Société.  
 
11.2. La Société décline toute responsabilité à l’égard du Client ou des tiers 
avec qui il est en contact et/ou présent sur le Site et/ou des personnes dont 
il a la responsabilité au regard des présentes CGV, en raison de toute perte 
ou tout dommage subi ou provoqué en relation avec l’utilisation du Site, des 
services par le Client, à moins que la perte ou le dommage résulte d’un acte 
intentionnel ou d’une négligence fautive de la part de la Société. La Société 
décline toute responsabilité en raison de la perte ou d’un dommage résultant 
d’une panne mécanique, d’un mouvement social, de la déchéance des droits 
de la Société sur l’immeuble abritant le Site ou pour toute autre raison, à 
moins que la perte ou le dommage résulte d’un acte intentionnel ou d’une 
négligence fautive de la part de la Société. 
 
11.3. Dans l’hypothèse où la responsabilité de la Société serait retenue, elle 
ne peut être mise en cause que pour les dommages matériels, à l’exclusion 
de tout dommage immatériel notamment de tout manque à gagner, perte 
d’activité, pertes ou endommagement de données, etc…. En tout état de 
cause, la responsabilité de la Société sera limitée au maximum à deux (2) fois 
le montant de la redevance mensuelle telle qu’indiquée dans la Commande, 
sous réserve d’une décision de justice en ce sens, devenue définitive. 
 
11.4. Le Client, tant pour lui que pour ses Visiteurs, renonce et fera renoncer 
ses assureurs à tout recours contre la Société et les assureurs de celle-ci au 
titre de tous dommages immatériels, et notamment privation ou trouble de 
jouissance et pertes d'exploitation, pouvant résulter de la destruction ou de 
la détérioration, partiellement ou en totalité, du Site par suite d'incendies, 
explosions et dégâts des eaux. Le Client se porte fort du respect de la 
présente clause. 
 
12 - REDEVANCE, FRAIS, ET DEPOT A TITRE DE GARANTIE 
 

12.1. La redevance est mentionnée dans la Commande. La Société se réserve 
le droit de modifier le montant de ses redevances à tout moment, tout en 
garantissant au Client l'application du montant en vigueur au moment de sa 
Commande jusqu’à la fin de son Contrat, hors évolution prévue selon les 
modalités qui suivent. Tout renouvellement de Contrat au-delà d’une année 
se verra appliquer à sa date anniversaire une augmentation de 3% aux prix 
HT appliqués pour l’année échu. 

 
12.2. La redevance payée par le Client correspond à l’utilisation de l’Espace 
de travail, telle que décrit dans la Commande, aux services associés identifiés 
dans la Commande, et l’utilisation des Espaces Communs tels que décrits 
dans le Règlement Intérieur du Site, à l’exclusion d’une éventuelle utilisation 
privatisée des Espaces Communs. La redevance d’utilisation de l’Espace de 
travail comprend la prestation de ménage ainsi que toutes taxes et impôts 
se rapportant à l’Espace de Travail, aux Espaces Communs (hors CFE payable 
par le Client). 

 
12.3. Pour sa déclaration CFE, il appartient à chaque Client de demander à la 
Société toutes informations relatives aux Espaces utilisés. La Société ne peut 
en aucun cas être tenue au paiement de cet impôt pour les Espaces de Travail 
et/ou Espaces privatisés du Client. 

 
12.4. Le Client a la possibilité d’utiliser le copieur sur place avec des cartes 
prépayées. La téléphonie ne fait pas partie des services offerts par la Société. 

 
12.5. Lorsque le Client reçoit un courrier postal ou un colis, la Société en 
informe ce dernier par email afin qu’il puisse venir le retirer. Le Client peut 
demander par écrit à la Société d’ouvrir son courrier et de le lui scanner pour 
envoi par email, dans la limite de 3 par mois. Au-delà, ce service sera facturé 
5€HT par unité. S’il souhaite que la Société lui réexpédie à une autre adresse 
le courrier / colis reçu, la Société lui facturera les frais postaux selon le tarif 
en vigueur, ainsi des frais de service supplémentaires, selon le tarif en 
vigueur tel qu’indiqué par affichage dans nos locaux. Ces services seront 
facturés chaque fin de mois. Les services listés à l’article 12.5 sont réservés 
aux seuls Clients qui ont souscrits à l’offre de Domiciliation.  
 
12.6. Les services complémentaires commandés en début ou en cours de 
Contrat feront l’objet d’une facturation complémentaire distincte.  

 
12.7. Il sera exigé du Client à la signature du Contrat le versement d’une 
somme à titre de dépôt de garantie de l’exécution des obligations lui 
incombant du fait du Contrat. Le montant de ce dépôt de garantie est indiqué 
dans la Commande. Le dépôt sera restitué au Client dans les soixante (60) 
jours qui suivent la date de fin du Contrat, sans préjudice des autres 
dispositions des présentes CGV permettant à la Société de le conserver en 
tout ou partie. La Société se réserve le droit d’exiger du Client en cours de 
Contrat, sans que celui-ci ne puisse s’y opposer, le paiement d’un dépôt 
complémentaire dans les hypothèses suivantes : (i) demande 
supplémentaire par le Client d’Espaces de travail et/ou de services 
complémentaires, et (ii) retards de paiements récurrents de ses factures. Le 
dépôt de garantie sera conservé par la Société sans être générateur 
d’intérêt. Cette somme sera restituée au Client lors de l’apurement de son 
compte client auprès de la Société, déduction faite (i) de toutes sommes non 
payées qui seraient dues à la Société, et (ii) des réparations et remises en 
état nécessaires, si la Société constate des dégradations de quelque nature 
de que soit. Si le montant du dépôt de garantie ne couvre pas intégralement 
toutes les sommes dues, la Société se réserve le droit de réclamer toute 
indemnité complémentaire devant le Tribunal. 
 
13 - INCIDENTS DE PAIEMENT 
 
13.1. En cas d’incident de paiement, la Société se réserve le droit d’exiger 
toute garantie de paiement qu’elle jugera nécessaire et l’intégralité des 
factures, même non échues, deviendra immédiatement exigible sans 
formalité et sans préjudice de toute autre action.  
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13.2. Le défaut de paiement pourra engendrer la résolution du Contrat dans 
les conditions de l’article 15.1 des présentes CGV. En outre, la Société se 
réserve le droit de suspendre l’exécution de ses propres obligations jusqu’au 
complet paiement des sommes exigibles, après en avoir informé le Client par 
tout moyen laissant une trace écrite.  
 
13.3. Le non-paiement des sommes à leur échéance rendra le Client 
redevable d’une pénalité pour retard de paiement. En application de l’article 
L.441-10 du Code de commerce, cette pénalité est calculée par application à 
l’intégralité des sommes TTC restant dues, d’un taux d’intérêt égal au taux 
d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. Le 
Client sera en outre redevable d’une somme forfaitaire de 40 (quarante) 
euros au titre des frais de recouvrement, sans préjudice du droit à 
indemnisation de l’ensemble des frais qui pourraient être engagés pour le 
recouvrement de la créance et l’indemnisation du préjudice subi.  
 
14 - DUREE 
 
14.1. Le Contrat est conclu pour une durée de douze (12) mois à compter de 
sa signature. 
 
14.2. Le renouvellement ou la poursuite tacite du Contrat donne naissance 
à un nouveau contrat à durée déterminée d’une durée de douze (12) mois, 
dont le contenu sera identique à celui du présent Contrat.  
 
14.3. Chacune des Parties pourra y mettre fin, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, au moins trois (3) mois avant le terme de la période de 
douze mois en cours.  
 
 
15 - RESOLUTION - FORCE MAJEURE – FIN DU CONTRAT  
 
15.1. Le Contrat peut faire l’objet d’une résolution en cas de faute commise 
par l’une ou l’autre des Parties. Il est expressément convenu entre les Parties 
qu’elles pourront demander l’application de la présente clause résolutoire 
sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts que pourrait 
formuler la Partie victime. Les prestations échangées entre les Parties depuis 
la conclusion du Contrat et jusqu’à sa résolution ayant trouvé leur utilité au 
fur et à mesure de l’exécution réciproque de celui-ci, ne donneront pas lieu 
à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas 
reçu sa contrepartie. 
  
15.2. Sauf pour les cas de résolution automatique prévus aux présentes CGV 
(art. 9.2 notamment), la résolution pour faute aura lieu passé un délai de 
quinze (15) jours après réception d‘une mise en demeure d’avoir à s’exécuter 
restée sans effet.  
 
15.3. La Société pourra demander la résolution du Contrat de manière 
anticipée et sept (7) jours après notification écrite adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, mentionnant expressément 
l’intention de faire application de la présente clause résolutoire demeurée 
infructueuse, dans l’un des cas ci-après limitativement énumérés : 

• En cas de cession du Contrat par le Client sans accord préalable et 
écrit de la Société ; 

• En cas de fausses déclarations sur l’activité exercée sur le Site ; 

• En cas de changement d'objet social du Client ; 

• En cas de manquement aux règles d’utilisation des Espaces de 
travail et des Espaces Communs prévues aux présentes CGV et dans 
le Règlement Intérieur ; 

 
15.4. Dans l’hypothèse où le Client souhaite cesser le Contrat à durée 
déterminée avant son échéance, il devra en informer au plus vite la Société 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, 
sauf cas de Force majeure, la redevance restera dû pour l’attribution de 
l’Espace de travail telle que prévu dans le Contrat jusqu’à son échéance. Le 
dépôt de garantie sera dans cette hypothèse conservée par la Société à 
hauteur des sommes dues.  

 
15.5. Si, au terme du Contrat ou de la durée contractuelle de mise à 
disposition prévue dans la Commande, l’Espace de travail n’est pas libéré, le 
Client restera débiteur d’une indemnité d’occupation égale à la redevance 
journalière pour chaque jour d’occupation commencé, jusqu’à parfaite 
libération des lieux. Il sera également appliqué en sus, une majoration de 
cinquante pourcent (50 %) du montant de la redevance journalière (ou de la 
redevance mensuelle, au prorata des jours occupés) jusqu’à libération 
effective de l’Espace de travail. 
 
15.6. Le retrait à la Société de l’usage du Site par son propriétaire emportera 
par voie de conséquence résolution de tous les Contrats avec les Clients, sans 
que cette situation puisse engendrer une quelconque recherche de 
responsabilité et/ ou d’indemnisation à l’encontre de la Société. La Société 
en informera les Clients dans les plus brefs délais. Dans l’hypothèse d’un non 
renouvellement de bail par le propriétaire du Site, la Société en informera 
les Clients au moins dans le délai de 3 (trois) mois précédant la date de 
cessation de son propre bail.  
 
15.7. Par Force majeure, on entend la force majeure au sens retenu par 
l’article 1218 du code civil et la jurisprudence. Lorsqu’une Partie entend se 
prévaloir d’un cas de force majeure, elle devra faire connaître à l’autre Partie, 
par écrit, immédiatement et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrés 
suivant sa survenance, tous les éléments justifiant le caractère imprévisible, 
irrésistible et échappant à son contrôle de l’évènement la mettant dans 
l’impossibilité de respecter ses obligations et les conséquences qu’elle 
prévoit sur l’exécution du Contrat.  
 
15.8.  Les évènements suivants sont considérés par les Parties comme des 
cas de force majeure, sans considération des conditions prévues à l’article 
1218 du Code civil ou de la jurisprudence :  incendie, attentat, émeute, 
guerre ou catastrophe naturelle, mouvement social, pandémie, épidémie, 
mais aussi retrait de l’usage d’un Site par son propriétaire et/ou une autorité 
administrative ou judiciaire, et ce à la condition que ces évènements 
affectent la réalisation des obligations de l’une ou l’autre des Parties au titre 
du Contrat, et qu’ils ne puissent être surmontés par les moyens dont les 
Parties disposent raisonnablement.  
 
15.9. Les Parties conviennent que si l’empêchement pour force majeure est 
temporaire, l’exécution des obligations est suspendue jusqu’à la cessation de 
l’empêchement dû à la force majeure, à moins que le retard ne justifie la 
résolution du Contrat, à l’exclusion de tous dommages et intérêts. 
 
15.10. Les Parties conviennent que si l’équilibre contractuel était bouleversé 
en raison d’un cas de force majeure, au point de rendre dommageable pour 
l’une des Parties son exécution, chaque Partie peut prendre l’initiative d’en 
informer l’autre et de proposer des solutions alternatives. 
 
15.11. Si l’empêchement est définitif et en l’absence d’accord entre les 
Parties tel que mentionné au paragraphe ci-dessus, le Contrat est résolu de 
plein droit, dans les conditions prévues à l’article 1351 et 1351-1 du Code 
civil, nonobstant le remboursement des sommes déjà versées par le Client. 
 

15.12. A l’expiration du Contrat, pour quelque cause que ce soit, le Client 

s’engage à : 

• Libérer l’Espace de travail de l’ensemble de ses affaires et 
matériels, de quelque nature qu’ils soient. A défaut, des frais 
d’enlèvement lui seront facturés. 

• Payer les éventuelles redevances et prestations complémentaires 
restant dues au titre du Contrat. 

• A son départ, à remettre à la Société toutes les clés/ badges ou 
autres éléments d’accès et/ ou de sécurité. 

• Mettre en œuvre toutes les actions nécessaires aux fins d'avertir 
les tiers qu'il n'exerce plus son activité au sein de l'Espace de 
Travail.   

• Réaliser toutes les démarches nécessaires afin de faire suivre son 
courrier à sa nouvelle adresse et, en tout état de cause, de ne plus 
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recevoir de courrier à l'adresse de l'Espace de Travail.  A défaut, 
l’article 12.5 s’appliquera. 

 
15.13. Dans l’hypothèse où des dégradations de quelque nature que ce soit 
seraient constatées, tous les frais de réparations / d’enlèvements 
subséquents seront à la charge du Client, notamment en déduisant les 
sommes dues du dépôt de garantie. Si le montant du dépôt de garantie ne 
couvre pas intégralement toutes les sommes dues, la Société se réserve le 
droit de réclamer toute indemnité complémentaire devant le Tribunal. 

 
16 - Droit de rétractation 
 
Conformément à l’article L.221-28, 12° du Code de la consommation, et dans 
le cas où le présent Contrat serait conclu à distance ou hors établissement, 
le Client consommateur est informé que le droit de rétractation ne peut être 
exercé pour les contrats portant sur des prestations de services 
d’hébergement telles que celles proposées au titre du présent Contrat.   
 

 
17 - TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 
17.1. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, 
et au Règlement Général de l'Union Européenne sur la Protection des 
Données (RGPD), le responsable de la collecte, du traitement et de 
l'utilisation des données personnelles est la Société, telle qu’identifiée à 
l’article 1 des présentes CGV.  
 
17.2. Pour toute question ou requête concernant la protection des données 
personnelles traitées par notre Société, le responsable de la protection des 
données peut être contacté via l’adresse e-mail suivante : 
contact@editionsih.com ou encore par courrier à l’adresse indiquée à 
l’article 1 des présentes CGV.  

 
17.3. Les données personnelles du Client et de ses préposés ou Visiteurs qui 
peuvent être traitées par notre Société sont les suivantes : 
• Nom 
• Prénom 
• Fonction 
• Adresse 
• Téléphone 
• Adresse de messagerie 
• Coordonnées bancaires 

Avec pour finalités la gestion et l’exécution du Contrat. 
  
17.4. Le traitement effectué a pour fondement l’exécution du Contrat et le 
respect de toute obligation légale ; conformément à l’article 6 (b) et (c) du 
RGPD. Le traitement des données personnelles est ainsi nécessaire à la 
bonne exécution du Contrat, sans lequel ceux-ci ne sauraient être exécutées. 
Le refus du traitement ou l’opposition à celui-ci par la personne concernée 
peut entraîner le refus de la Commande par la Société. 

 
17.5. La conservation et le traitement des données en base active auront lieu 
pendant la durée d’exécution du Contrat et pendant deux (2) ans à compter 
de la fin du Contrat, pour quelque raison que ce soit. Les données sont 
ensuite conservées en archivage pour une durée additionnelle de trois (3) 
ans à des fins probatoires. Les documents comptables sont conservés 
pendant une durée de dix (10) ans à compter de leur édition pour satisfaire 
aux obligations comptables légales de la Société. Cette durée de 
conservation est stipulée sous réserve de l’exercice conforme des droits des 
personnes concernées. Les durées de conservation ci-dessus sont stipulées 
sous réserve de la durée qui pourrait être imposée par toute obligation légale 
ou nécessaire pour l’exercice ou la défense d’un droit dans le cadre d’un litige 
en rapport avec le Contrat. 

 

17.6. Conformément aux articles 12 à 22 du RGPD, le Client concerné par le 
traitement dispose des droits suivants à l’égard de ces données :   
- un droit d’accès aux données traitées 
- un droit de rectification et de mises à jour des données erronées 
- un droit d’opposition au traitement des données traitées 
- un droit d’effacement des données traitées 
- un droit de limitation du traitement effectué des données 
- un droit à la portabilité des données traitées 
17.7. Les communications relatives à l’exercice des droits susmentionnés se 
feront par voie électronique en cas de demande électronique, sauf au Client 
de préférer un autre moyen de communication. A défaut, les 
communications s’effectueront par courriel à l’adresse suivante 
contact@editionsih.com. La Société sera tenue de répondre dans un délai 
d’un (1) mois maximum à compter de la réception de la demande ; ou si 
besoin dans un délai de trois (3) mois compte tenu de la complexité et du 
nombre de demandes.  
 
17.8. Il est rappelé que la transmission de données personnelles n’exclut pas 
l’éventualité d’une atteinte ou d’un accès illicite aux données personnelles. 
Néanmoins, et pendant toute la durée de conservation des données 
personnelles ci-dessus mentionnées, la Société met en place les moyens 
organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques aptes à 
assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles traitées, de 
manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des 
tiers non autorisés. L'accès aux données personnelles des Clients est 
strictement limité aux employés et préposés de la Société, habilités en raison 
de leurs fonctions et tenus à une obligation de confidentialité. Cependant, 
les données collectées pourront éventuellement être communiquées à des 
sous-traitants chargés contractuellement de l'exécution des tâches 
nécessaires à la bonne exécution des relations contractuelles ainsi qu’à la 
bonne gestion de la relation avec les Clients. Il est précisé que, dans le cadre 
de l’exécution de leurs prestations, les sous-traitants n’ont qu’un accès limité 
à vos données et ont une obligation contractuelle de les utiliser 
conformément à la réglementation en vigueur. En dehors des cas énoncés 
ci-dessus, la Société s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès 
à des tiers à ses données sans le consentement préalable du Client, à moins 
d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte 
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

 
17.9. Conformément à l’article 5 du RGPD, les données collectées et traitées 
sont proportionnées, pertinentes et limitées vis-à-vis des finalités qui leurs 
sont attribuées.  

 
17.10. La personne concernée est en droit de présenter toute réclamation 
relative aux traitements de ses données auprès des autorités compétentes, 
dont notamment la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL). 
 
18 - LOI APPLICABLE – LITIGE  
 

18.1. La Loi française est seule applicable au Contrat conclu entre la Société 
et le Client.  
 

18.2. En cas de litige sur la validité du Contrat, son interprétation, son 
exécution, sa résolution, leurs conséquences et leurs suites, les Parties feront 
leurs meilleurs efforts pour régler le litige à l’amiable. A défaut le litige sera 
porté devant les Juridictions compétentes de Rennes. 
 

18.3. Le Client consommateur est informé qu’il peut, en tout état de cause, 
recourir à une médiation conventionnelle, notamment à la médiation de la 
consommation (article L. 612-1 du Code de la consommation) ou auprès des 
instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de 
règlement des différends. Le médiateur de la consommation compétent est 
AMBO - 12, rue Colbert B 37 (56100) LORIENT - ambo.mediation@gmail.com  

  

mailto:contact@editionsih.com
mailto:contact@editionsih.com
mailto:ambo.mediation@gmail.com


 

6 
 

Notre site : https://www.editionsih.com/ 
 

Copyright © 2022 EDITIONS IH 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR SITE DE SAINT-AVE 

Version en date en janvier 2023 

 

1 - GENERALITES  
 
Le présent document constitue le règlement intérieur (ci-après le 
« Règlement Intérieur ») qui s’applique au Site, constitué par les 
locaux et toutes les parties extérieures rattachées au Site. Il a pour 
objet les règles d’utilisation du Site applicables aux Clients ayant 
contracté avec la Société ainsi qu’aux Visiteurs invités par les 
Clients.  
 
Le Règlement Intérieur est susceptible d’être modifié à tout 
moment par la Société qui en informera les Clients par mail et voie 
d’affichage dans le Site. 
 
2 - ACCES 
 
Horaires : 
Hors jours fériés et fermetures exceptionnelles renseignées pour 
les Clients par mail et voie d’affichage, les horaires d’accueil du 
Site sont les suivants : 
lundi 9h00-13H00 14h00-18h00 
Mardi 9h00-13H00 14h00-18h00 
Mercredi 9h00-13H00 
Jeudi 9h00-13H00 14h00-18h00 
Vendredi 9h-13h00 14h00-17H00 
 
Les Clients abonnés peuvent accéder au Site à toute heure.  
 
Chaque Client est entièrement responsable de la bonne 
fermeture des lumières et des ouvertures de toute nature 
(notamment fenêtres, portes palières – portes de sortie, portes 
des Espaces de travail mises à disposition) afin de garantir la 
sécurité des personnes et des biens.  
 
Accès Clients :  
Le Client se voit remettre une ou plusieurs clefs (en fonction des 
Prestations) et/ou un code d’accès qui lui permettent d’accéder 
au Site et aux Espaces de travail mises à disposition. 
 
Perte ou vol de clés : Le Client concerné pour lui-même et/ ou ses 
Visiteurs, doit immédiatement en informer le Site, auquel il 
reconnaît le droit de prendre toute mesure appropriée. Le 
remplacement éventuel de clés et/ou de serrure sera facturé au 
Client.  
 
Accès Visiteurs : 
Toute personne hors celles bénéficiant des Prestations est un 
Visiteur.  
 
Service de ménage et entretien 
Le service de ménage des Espaces de travail est effectué par la 
Société aux heures indiquées par notre Société, avec toute la 
discrétion requise.  
 
Stationnement des véhicules 
Le Client et ses Visiteurs pourront stationner leurs véhicules sur 
les places libres non privées dans la rue ou dans la zone à 
proximité du Site, sous leur responsabilité.  
 

Les places de parking situées devant les autres commerces ou 
bureaux ne peuvent être utilisées par le Client ou ses Visiteurs.  
 
 
3 - UTILISATION DES ESPACES DE TRAVAIL ET DES ESPACES 

COMMUNS 
 
Règles générales 
Le Client et ses Visiteurs veilleront à ce que leurs activités au sein 
des Espaces de travail et des Espaces Communs ne perturbent pas 
la tranquillité et le travail des autres Clients.  
 
Le Client et ses Visiteurs devront adopter une attitude 
professionnelle appropriée. Ils se conformeront aux directives 
édictées par la Société concernant les règles de sécurité, les clés, 
les codes d’accès, et tout autre sujet intéressant la vie du Site.  
 
Le démarchage, la sollicitation, le porte à porte sont interdits au 
sein du Site. Le Client ne pourra démarcher les autres Clients en 
vue de conclure des affaires ou à toutes autres fins. 
 
Il est interdit au sein du Site de vendre, distribuer, fabriquer, ou 
faire la promotion d’alcool, de tabac, de produits illicites sous 
quelque forme que ce soit.  
 
Le Site est un espace exclusivement non-fumeur.  
 
Tout manquement à une interdiction de comportement de 
harcèlement, abusif envers les autres Clients, leurs Visiteurs, le 
personnel du Site emportera fin immédiate du Contrat. 
 
Le Site est destiné à être utilisé comme lieu de travail. Aucune 
activité illicite, dangereuse, portant atteinte à l’ordre public ne 
peut y être exercée. Aucun objet ou produit dangereux ne peut y 
être introduit, notamment arme, explosif, liquide inflammable….   
 
Hormis les animaux d’assistance, aucun animal n’est admis dans 
le Site.  
 
Le courant électrique fourni par le Site dans les Espaces de travail 
et Espaces Communs est prévu pour un usage ordinaire 
d’éclairage, alimentation d’ordinateurs personnels et petits 
appareils.  
 
Au sein des Espaces de travail et Espaces Communs, les Clients et 
leurs Visiteurs sont entièrement responsables de leurs objets et 
effets personnels. La Société ne pourra en aucun cas être 
inquiétée ou rendue responsable en cas de perte, vol ou 
dommages de ces derniers.  
 
Il est strictement interdit au Client de prendre, copier ou utiliser 
le nom EDITIONS IH et/ou COWORKING IH ainsi que tous autres 
éléments d’identification ou de propriété intellectuelle relatifs au 
Site à la Société, sans l’accord préalable écrit de la Société.  
 
Le Client devra prendre soin des Espaces de travail occupés, de 
leur mobilier et équipements et veillera à ne pas les altérer.  
 
Le Client ne pourra modifier l’aménagement, le mobilier, les 
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conditions de fermeture, les installations des Espaces de travail 
occupés sans autorisation expresse de la Société. Le refus de la 
Société ne peut engendrer à l’égard de la Société une quelconque 
contestation ni une demande d’indemnisation ou de réduction de 
prix.  
 
Il est interdit au Client et à ses Visiteurs de manger dans les 
Espaces de travail.  
 
De façon générale, le Client s’engage à restituer les Espaces de 
travail dans l’état dans lequel elles lui ont été confiées par la 
Société. Si des tables ou des chaises ont été déplacées, le Client 
devra impérativement les remettre à leur emplacement initial. 
Les chaises devront être mises sur les tables au moment du 
départ, pour permettre le ménage de l’Espace de travail. 
 
Le Client s’engage à restituer les clés qui lui ont été fournies.  
 
Espaces Communs 
Sous réserve de privatisation ponctuelle d’Espaces Communs, les 
Clients peuvent pour eux-mêmes et leurs Visiteurs profiter 
librement des Espaces Communs au sein du Site, sans que ceux-ci 
deviennent des Espaces de travail.    
 
Le Site met à la disposition des Clients les Espaces Communs 
suivants : l’entrée principale, espace cuisine et sanitaires. 
 
Le Client prendra soin des Espaces Communs et ne pourra ni y 
installer, ni y entreposer quelques biens / matériels / fournitures 
/ installations que ce soit.  
 
Après utilisation, les Espaces Communs devront être laissés dans 
un état parfait de propreté. Toute détérioration abusive et 
identifiée pourrait faire l’objet d’une refacturation de prestation 
de ménage adressée au Client. 
 
 
4 - SERVICES COMPLEMENTAIRES 
 
Tout service complémentaire fourni fera l’objet d’un engagement 
particulier entre le Client et le Site.   
 
5 - INFORMATIQUE ET RESEAU  
 
Le Site met à disposition de l’ensemble de ses Clients et Visiteurs 
une connexion internet haut débit sécurisée par Wifi sécurisé. Le 
Site s’engage à mettre en place les contrôles et sécurité 
nécessaires afin de protéger le réseau et les équipements 
utilisateurs. 
 
Les Clients et Visiteurs sont garants de la sécurité informatique de 
leurs propres équipements et s’interdisent tout acte malveillant 
notamment concernant la sécurité des systèmes informatiques 
du centre ou du réseau.  
 
La connexion au réseau du Site ne peut être utilisée que dans 
l’enceinte du bâtiment. Les Clients et Visiteurs ne sont pas 
autorisés à créer des liaisons entre le réseau du Site et tout autre 
réseau ou service de télécommunication externe. 
 
Le service Internet du Site devra être utilisé conformément à la 
législation en vigueur et ne pas enfreindre les lois pénales ou 
civiles du droit national ou international ni toute autre exigence 
gouvernementale. La consultation et le téléchargement de 

contenu de sites illégaux sont interdits. 
 
Tout dysfonctionnement du réseau devra immédiatement être 
communiqué au responsable de Site.  
 
Le Site se réserve le droit de suspendre l’accès Internet à un 
Client, si un abus est constaté ou que son matériel et/ou logiciel 
sont jugés inappropriés à l’utilisation du réseau.  
 
Le Site ne saurait être tenu responsable des dommages indirects, 
notamment la perte d’exploitation découlant ou résultant de la 
perte de service, de la dégradation de la connectivité ou de l'accès 
à Internet par le Client.  
 
6 - CONFIDENTIALITE 
 
Le Site avec son personnel s’engage au respect de la 
confidentialité sur l’identité des Clients, Visiteurs, sur toutes les 
informations recueillies et s’engage à faire respecter cette 
confidentialité à ses propres prestataires.  
 
Le Site recommande vivement à l’ensemble de ses Clients et aux 
Visiteurs d’être vigilants quant à la confidentialité de leurs 
documents, données et informations, particulièrement dans les 
Espaces Communs. 
 
A ce titre, chaque Client et Visiteur est tenu à une obligation de 
confidentialité concernant les documents, données et 
informations des autres Clients, dont il pourrait avoir 
connaissance au sein du Site, qu’il s’engage à ne pas utiliser, 
divulguer ou reproduire. 
 
Nonobstant ce qui précède il appartient à chaque Client de 
prendre les mesures utiles en vue d’assurer la confidentialité en 
relation avec sa propre activité, y compris au sein des Espaces de 
travail.  
 
7 - CONSIGNES DE SECURITE 
 
Chaque Client ou Visiteur devra veiller à sa sécurité et à celle des 
autres en se conformant aux consignes de sécurité et aux 
consignes d’hygiène en vigueur. 
 
Chaque Client ou Visiteur s’engage à prendre connaissance du 
plan d’évacuation relatif au Site et à se conformer aux consignes 
de sécurité du bâtiment. 
 
Les issues de secours doivent rester en permanence libre d’accès. 
 
Les Clients devront participer aux exercices collectifs d’évacuation 
du Site dont ils seront informés par voie d’affichage ou par tout 
autre moyen. 
 
En cas d’intrusion suspecte, dépôt de colis suspect ou autre, toute 
personne dans le Site qui en est témoin est tenue d’en avertir 
aussitôt le site en composant de jour comme de nuit le numéro 
d’urgence affiché dans la Commande.  
 
8 - CONTACT 

 
Pour toutes informations complémentaires ou pour signaler un 
problème, veuillez contacter la Société

 


