
Formulaire de demande d’espace | RUF02

Nom :  ............................................................................................................................ Prénom :  ...................................................................................................................

Association (si demande associative) :  .............................................................................................................................. 

Type d’espace recherché 

❑ Atelier d’arts plastiques ❑ Studio de musique 
❑ Atelier artisanal (bois, métal, décors, etc.) ❑  Salle de répétition théâtre/danse
❑ Studio (graphisme, photographie, architecture, etc) ❑ Dépôt/stockage
❑ Espace public ❑ Autre :  ....................................................................................................................  

Précisions sur le type de local (si nécessaire) :   ..........................................................................................................................................................................................

Je suis prêt à partager un espace de travail avec un-e ou plusieurs membres de la coopérative  ❑ oui   ❑ non

Activité

Type d’activité :  .........................................................................................................                         
Besoin approximatif en m2 :  ..................................................................................
Loyer mensuel maximum (charges comprises) :  ...........................................
Taux de fréquentation estimé de l’atelier :  ❑ 20%   ❑ 40%   ❑ 60%   ❑ 80% ❑ 100%
Quartier de préférence :  ........................................................................................
Précisions sur le type d’activité (si nécessaire) :   .......................................................................................................................................................................................

Critères indispensables  

❑ lumière naturelle ❑ Eau courante
❑ Système d’aération ❑ Chauffage
❑ Insonorisation ❑ Rez de chaussée
❑ Accès véhicule  ❑ Monte-charge
 ❑ Autres :  ..................................................................................................................
  

Situation actuelle

❑ Je possède déjà un local mais qui ne correspond pas à mes besoins
❑ Je possède déjà un local, mais je souhaite le quitter
❑ Je travaille chez moi à défaut d’un local approprié
❑ Je ne possède aucun lieu pour travailler

Avez-vous du temps et l’envie de vous investir dans des projets collectifs ou participatifs ?  ....................................................................  ❑ oui   ❑ non
Intérêt pour un espace de travail collectif (avec Wifi et photocopieuse, ouvert la journée et en libre accès mais sans place de travail attribuée)   ..... ❑ oui   ❑ non
Intérêt pour un espace permettant d’organiser des événements publics temporaire (expo, workshop, projection, perfo, etc)   ................... ❑ oui   ❑ non

Date et lieu :  ...............................................................................................................

Nous rendons attentives les personnes à la recherche d’un espace que cette inscription ne donne aucune garantie quant à l’attribution d’un espace. Ces derniers sont attribués 
par le conseil d’administration en adéquation entre les besoins des coopérateurs-trices et les spécificités des locaux à disposition. 

Merci de vous acquitter du défraiement unique de CHF 25.- pour figurer sur la liste d’attente de la coopérative sur le Compte suivant :   
CCP 14-622002-3  ou IBAN CH84 0900 0000 1462 2002 3, puis de renvoyer ce formulaire accompagné du reçu de votre paiement à :  
adhesion@ressources-urbaines.ch ou par courrier postal.
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