
 

 

 

 

 

RÈGLEMENT INTERNE  

 

Nous vous souhaitons la bienvenue au Manhattan. Ce règlement a pour but de permettre au lieu de rester 

un endroit agréable pour toutes personnes le fréquentant. Ansi, chaque utilisateur s’engage à respecter 

ce dit règlement et à prendre régulièrement connaissance des mises à jour y relatives.  

Open space 

Il arrive que le bavardage dégage un niveau sonore important, afin de limiter les débordements, et en 

s’inspirant d’autres suggestions dans des cowororkings romands, nous vous proposons des horaires plus 

souples concernant le bavardage, soit de 11h00 à 14h00 chaque jour. 

Pendant ce laps de temps, vous pouvez discuter normalement, hors de ces heures, nous vous prions d’un 

peu plus respecter le calme nécessaire aux personnes qui veulent se concentrer, notamment en 

chuchotant.  

Mobilier 

Vous pouvez aménager votre place privée avec votre mobilier personnel (chaise, fournitures, écrans). 

Nous vous conseillons volontiers et discutons des aménagements possibles, n’hésitez pas à nous faire 

part de vos idées. 

Animaux 

Les animaux domestiques sont acceptés au cas par cas, vous êtes responsables de leurs dégâts, nous 

vous demanderons de nous fournir une copie de votre assurance RC privée. Les utilisateurs qui viendraient 

à se plaindre de vos animaux seront entendus, il se peut alors que vous ne puissez plus prendre votre 

animal avec vous. Nous mettons volontiers à votre disposition des écuelles d’eau à l’entrée.  

Vous aimeriez prendre votre fidèle compagnon avec vous ? Écrivez à info@themanhattan.ch, nous 

étudierons votre demande avec plaisir.  

Dress code et tenue 

L’endroit se veut décontracté, aucun dress code n’est nécessaire. Cependant, les clients paient pour un 

endroit agréable dans lequel ils peuvent recevoir de la clientèle. Nous vous demandons donc une certaine 

décence.   

Il va de soi qu’il est formellement interdit de fumer et/ou vapoter dans l’ensemble des locaux, y compris 

dans les toilettes, la cuisine et la douche. Vous pouvez aller fumer dehors. Merci de ne pas jeter vos 

mégots dans la rue ou dans les égouts. Il existe des cendriers de poche.  
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Le lieu 

Le matériel mis à disposition incluant le mobilier, l’infrastructure générale (murs, lampes, vitres, etc.) 

doit être respecté et utilisé avec grand soin. Il arrive qu’un verre nous échappe ou qu’une tasse se 

renverse, merci de nettoyer au plus vite et de nous faire part des dégâts éventuels.  

Pensez à éteindre la lumière en partant afin de limier notre consommation en énergie.  

Sécurité 

Des caméras filment les lieux en permanence, y compris la nuit. Les enregistrements seront gardés 

maximum 1 mois, les images seront visionnées uniquement par les gérants du Manhattan dans les buts 

suivants :  

• Contrôle des entrées (p.ex : coworker faisant entrer plusieurs personnes gratuitement). 

• Détérioration ou vol du matériel/mobilier.  

• Contrôle de la sécurité suite au mouvement relatif aux salles. 

En aucun cas nous ne communiquerons d’informations observées, hormis bien entendu en cas 

d’investigation pénale, dans ce cas, nous délivrerons alors tous les enregistrements nécessaires aux 

représentants de l’ordre.  

Retrouvez plus d’infos sur la règlementation des caméras en Suisse par ici : 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/technologien/videoueberwachung/videosurveillance-effectuee-par-des-

particuliers.html 

Propreté des lieux 

En cas de mauvais temps, merci d’essuyer vos pieds à l’entrée si vous n’utilisez pas de chaussures 

d’intérieure. Laissez également vos vestes et manteaux mouillés sur le porte-manteau afin de ne pas 

mettre de l’eau partout.  

Inscription 

Dans tous les cas, une toute première rencontre est nécessaire afin d’une part vous rencontrer en 

personne, mais également de vous présenter les lieux.  

Si les lieux vous parlent et que vous aimeriez souscrire un abonnement, nous vous soumettrons un contrat 

qui vous engagera à régler le montant convenu, nous ferons une copie de votre carte d’identité et vous 

demanderons de prendre connaissance du dit règlement. Vous devrez nous fournir des informations 

personnelles comme votre adresse mail, votre adresse physique et votre numéro de téléphone.  

Un badge d’entrée vous sera remis. Il sera activé à distance et adapté selon votre abonnement. Une 

caution de CHF 20.- vous sera demandée, en cas de perte, elle ne vous sera pas rendue.  

Par la suite, vous pourrez utiliser votre badge pour accéder au Manhattan. 
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Votre clientèle 

Vous pouvez recevoir de la clientèle dans nos locaux. Les salles sont à réserver à l’avance. En cas de 

grande utilisation, nous discutons volontiers avec vous d’un forfait adéquat selon vos besoins.  

Afin de respecter les autres travailleurs, nous vous prions de ne pas recevoir vos clients dans l’open space. 

Une sonnette est installée à l’entrée, merci d’informer vos clients de l’utiliser afin de ne pas laisser la porte 

ouverte.  

Enfants 

Nous vous prions de ne pas prendre vos enfants avec vous afin de respecter l’ambiance de travail calme 

du lieu.  

Horaires et accès 

Les horaires d’ouverture du Manhattan sont de 7h30 à 00h00 du lundi au samedi. De 09h00 à 22h00 les 

dimanches et jours fériés.  

Si vous devez recevoir de la clientèle, idéalement, merci de ne pas laisser la porte ouverte en la bloquant. 

Il y a une sonnette qui permet à vos clients de vous signaler leur présence. Vous pouvez les faire patienter 

dans l’espace canapé à l’entrée.  

Les couloirs doivent être autant respectés que les locaux. Merci de faire attention à la propreté des murs.  

Merci de ne pas laisser la porte du Manhattan ouverte. 

Ascenseur et accès handicapé 

L’ascenseur est accessible depuis le Brooklyn Bar au rez. Les toilettes handicapées sont aussi au Brooklyn 

Bar, accessible via l’ascenseur.  

Salles 

Utilisez les téléphones dans les zones adaptées, notamment dans la Phone Box. Vous pouvez utiliser les 

salles vides si toutefois elles ne sont pas réservées, vous êtes responsable de ne pas exagérer sur 

l’utilisation « libre » des salles. Il en va de même quant à l’entretien du lieu, merci de les laisser impeccable 

pour les personnes suivantes.  

Événements 

Des événements seront organisés occasionnellement dans le but de faire vivre notre coworking et de le 

faire connaître, cela peut engendrer du bruit occasionnel.   

Les événements seront annoncés sur le site et pas mail. Si vous désirez organiser un événement dans nos 

locaux, c’est avec plaisir que nous en discutons !  

  



Casiers et affaires personnelles 

Vous pouvez apporter vos affaires personnelles. Vous pouvez également en laisser dans un casier à louer 

ou sur votre bureau si vous disposez d’un espace privé. Nous vous conseillons de garder vos affaires 

« précieuses » sous clé.  

L’espace est sous surveillance, cependant, nous ne pouvons pas garantir la sécurité totale de vos affaires, 

vous êtes libre de fixer vos éventuels écrans ou autre sur le bureau du moment que cela n’abîme pas le 

mobilier de base.  

Vous pouvez louer plusieurs casiers personnels, à noter que le jour où des places viennent à manquer, 

nous privilégierons un casier par personne et vous demanderons de revenir à un seul casier.  

Imprimante 

Les impressions sont incluses, cependant, afin d’éviter les abus et les débordements, le décompte est 

surveillé et de trop grandes impressions seront facturées.  

Nous sommes sensibles à notre impact sur l’écologie. Nous vous prions d’imprimer le moins possible. 

Voici quelques astuces permettant de limiter l’utilisation de papier :  

• Conserver ses documents sur disque dur externe. 

• Facturer via un logiciel en ligne, par e-mail.  

• Gérer votre comptabilité en ligne, prenez conseil auprès de votre fiduciaire si possible. 

• Scanner vos justificatifs pour ne pas devoir les emporter physiquement. 

• Si impression il doit y avoir, penser à imprimer en noir et blanc. 

• Si vous utilisez du papier entête, commandez-en via des fournisseurs spécialisés, cela coûtera 

moins cher que d’imprimer vos documents en couleur à chaque fois. 

• Pour vos notes personnelles, utilisez des documents réutilisables et des stylos effaçables.  

• N’imprimez pas vos mails. 

Wifi 

Le réseau principal sur lequel vous pouvez vous connecter est THE MANHATTAN. Le code pour s’y loguer 

est changé une fois par mois minimum. Vous trouverez le code sur les panneaux d’affichage.  

Le réseau peut avoir une panne, merci de nous avertir au plus vite afin que nous puissions faire le 

nécessaire.  

Toilettes et douche 

Nos locaux sont équipés de toilettes femmes et de toilettes hommes. Merci d’utiliser ces lieux avec 

respect et propreté.  

Des toilettes handicapées sont disponibles au Brooklyn Bar via l’ascenseur. 

  



Nourriture & espace cuisine 

Vous pouvez utiliser l’espace « cuisine » mis à disposition à l’entrée pour manger vos plats réchauffés. Un 

micro-ondes, un frigo et de la vaisselle sont à votre disposition. Il va de soi que ces fournitures doivent 

être utilisées avec soin également.  

Vous pouvez grignoter dans l’open space, cependant veillez à nettoyer votre place et ramasser vos restes, 

miettes, etc. Vous pouvez également boire dans l’open space, cependant si vous renversez, merci de 

nettoyer après votre passage. En cas de dégâts, merci de nous avertir au plus vite par mail à 

info@themanhattan.ch 

La vaisselle à disposition doit être lavée, un évier avec du produit vaisselle et des lignes est à votre 

disposition.  

Vous pouvez manger à votre place de travail de la nourriture sèche mais pas vos repas réchauffés. D’une 

part pour éviter de salir votre place mais aussi parce que l’odeur de nourriture peut incommoder les autres. 

Tout le monde ne mange pas en même temps, les autres coworkers ont le droit de travailler dans un endroit 

qui sent le moins possible la nourriture.  

Pour le café :  

L’espace dispose d’une machine à café. Vous pouvez utiliser vos propres capsules si vous le désirez.  

Merci de ne pas laisser trainer de tasses sales, de prendre le temps d’essuyer la table après votre passage 

et de garder l’endroit rangé en permanence. 

Pour le thé :  

Une bouilloire est à votre disposition ainsi que divers sachets de thé. Vous pouvez utiliser les tasses à 

votre disposition ou prendre la vôtre. Si vous apportez votre propre thé, pensez à le ranger. Le thé laissé 

à disposition est par définition en libre-service. 

Déchets 

Vous trouverez plusieurs poubelles à disposition dans les locaux. Merci de trier au mieux vos déchets.  

Nous essayons d’avoir une philosophie s’alignant aux principes d’écologie de base, merci d’essayer de 

produire le moins de déchets possible.  

Accès et parking 

Nous ne sommes pas encore en mesure de vous proposer des places de parc. Voici les parkings les plus 

proches.  
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Nous vous suggérons bien entendu de recourir aux transports en commun si cela est possible pour vous.  

Places open space 

L’espace est un grand open space, vous pouvez vous installer comme vous le désirez sur n’importe quelle 

place du moment qu’il n’est pas fait mention d’une réservation.  

Places privées 

Les places privées sont des places réservées dans l’open space. Ces places sont aménagées par les 

personnes les louant sur une certaine durée, vous ne pouvez pas vous y installer.  

Nous rappelons que les locaux sont sous surveillance vidéo.  

Facturation 

Voici quelques éléments importants :  

• Les factures sont envoyées par mail. 

• Le délai de paiement est fixé à 10 jours.  

• Pour les paiements récurrents, par mois par exemple, nous vous suggérons de faire un ordre 

permanent.  

• Nous n’allouons AUCUN crédit.  

• En cas de retard de paiement, les badges sont automatiquement bloqués.  

En cas de problème, vous pouvez nous écrire à info@themanhattan.ch. 
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Complément et réserves 

Nous faisons appel à votre bon sens. Le but n’est pas de surencadrer les coworkers, cependant, il est vrai 

que nous sommes tous différents et que notre liberté s’arrête où commence celle des autres.  

Vous êtes dans notre premier espace de coworking, nous vous demandons donc d’être tolérants et de ne 

pas hésiter à nous remonter les informations. Nous sommes ouverts aux commentaires et/ou remarques 

constructives. Nous serons ravis d’écouter vos suggestions et de voir si nous sommes dans la mesure 

d’adapter nos services à vos suggestions.  

Bien entendu, nous ne tolèrerons 

AUCUN harcèlement, racisme ou toute forme de discrimination. 

 

Nous nous donnons le droit de résilier n’importe qui et ce, sans motif spécifique. Nous prendrons au 

sérieux toutes les plaintes qui nous seront communiquées.  

 

 

 

Delémont, le 15 août 2020 L’équipe du Manhattan 

 


