CHARTE D’ADHESION AU RESEAU
« Ti Lab - Mon autre bureau à Plouguerneau »

Objet de la charte
La présente charte a pour objet de définir les modalités d’adhésion au Réseau.

Le réseau Ti Lab - Mon autre bureau
C’est un réseau d’espaces de travail partagés qui permet de mettre à la disposition de tous (habitants,
touristes, entreprises...) des lieux d’accueil publics (médiathèque) et privés (bars, restaurants…).

Missions et objectifs du Réseau
• Accueillir des personnes travaillant principalement et physiquement seules, telles que des
indépendants, des télétravailleurs ou toutes personnes souhaitant et pouvant travailler à distance ;
• Répondre sur notre territoire à de nouvelles formes de travail et d’emploi à distance ;
• Offrir un lieu physique pour accueillir ces nouveaux travailleurs près de chez eux ;
• Soutenir la dynamique entrepreneuriale ;
• Rendre visible des espaces où il est aussi possible de travailler.

Les valeurs du réseau
• Accessibilité et gratuité du réseau.

Caractéristiques de l’espace de travail partagé
•
•
•
•
•

Un lieu couvert (travail en terrasse possible en été) ;
La mise à disposition d’une place assise et d’une table ;
L’accès gratuit à une prise électrique située à proximité de la place assise ;
Un accès gratuit au Wifi ;
Des horaires assez étendus (ex : établissement qui reste ouvert en dehors des heures de déjeuner).

Règles de fonctionnement du réseau
• L’espace est destiné à accueillir des personnes travaillant principalement et physiquement seules,
telles que des indépendants ou des télétravailleurs. L’accès à ces espaces ne peut se faire que par
demande et avec l’accord du propriétaire du lieu ;
• Identification des partenaires du réseau à l’entrée des établissements par le visuel « Ti Lab - Mon
autre bureau à Plouguerneau » décliné en autocollant.
• La mairie de Plouguerneau en fera spécifiquement la promotion à travers une communication
dédiée.

BULLETIN D’ADHESION
« Ti Lab - Mon autre bureau à Plouguerneau »

Nom du commerce : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du dirigeant : …………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………. Mails : ……………………………………………………………………………………………….
Page Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En cochant les cases ci-dessous, je confirme :

o
o
o

adhérer au réseau « Ti Lab – Mon autre bureau à Plouguerneau »
avoir pris connaissance de la charte Ti Lab et s’engage à la respecter dans son intégralité
autoriser la mairie de Plouguerneau à intégrer ces informations à la base des données
communale et accepte la diffusion publique de ces informations sur la page Ti Lab du site
internet plouguerneau.bzh de la commune de Plouguerneau. Données servant à faciliter les
relations entre la mairie, les membres du réseau Ti Lab et le public. Ces données seront
conservées pendant la durée d'adhésion au réseau Ti Lab. Conformément à l’article 27 de la
loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifié en 2004, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant vos données. Vous
pouvez exercer ce droit en écrivant à : dpd@plouguerneau.bzh

Fait à : ………………………………………………………………………. Le : …………………………………………………………………………

Signature de l’adhérent :
Bulletin à retourner à par courrier à Mairie de Plouguerneau, 12 rue du Verger BP1 29880 Plouguerneau
ou par mail à ctanguy@plouguerneau.bzh
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Céline Tanguy, chargée du développement de la ville,
au 02 98 28 67 16

