
Abonnement Muse, espace de coworking & de créativité 

2 rue de la Muse, 1205 Genève                            
Mis à jour 05.03.2015 / CG 

 

 

Fondation la Muse pour la créativité entrepreneuriale  –  2, rue de la Muse  CH – 1205 Genève 

Tél +41 22 733 84 05  – info@la-muse.ch – www.la-muse.ch 

Espace mis à disposition 

La priorité est donnée à des porteurs de projets entrepreneuriaux et créatifs, de nature à transformer durablement la société. 

 

Entrée le ………………………………     

 

Espace et tarif (CHF, TVA inclus) à choix :   

 

 résident (de 800 à 1200.-)    CHF  ………… 

 

 nomade      CHF 250.-     

 

 place de travail fixe avec meuble de stockage  CHF 350.- 

 

 

Total                      dû au début de chaque mois, au plus tard le 5 du mois  

 

Prestations  

- espace de travail partagé, semi-open space sur 3 étages de 300 m2 @ Genève 

- du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

- salles de réunion (usage usuel), coin cuisine, coin détente, wi-fi et imprimante  

- réception et distribution du courrier tous les jours  

- invitation à participer au Piknik (hebdomadaire), réunion des coworkers (mensuel), causeries (mensuel) 

- à disposition, café (1.- CHF par capsule), photocopies à la pièce (prix sur demande), réservation des salles de réunion pour usage 

exceptionnel, par exemple formation, usage en soirée ou week-end (prix sur une base volontaire, recommandé de 50.- à 200.- CHF) 
 

Non inclus  

- aménagement et mobilier au gré du coworker 

- ligne téléphonique fixe possible aux frais du coworker 

- clé de l'espace de la Muse donnée contre garantie de CHF 100.-  

- domiciliation non comprise dans ce contrat  

- places de parking non inclues dans le contrat 

 

Valeurs et règles de vie 

- valeurs : entraide, plaisir, intégrité, créativité, écoute, autonomie 

- règles de vie : confidentialité, respect, partage, ouverture, communauté, ordre, propreté 
 

Conditions  

- 1er mois d’essai (ce qui ne signifie pas gratuit), ensuite, engagement contractuel trimestriel, renouvelable tacitement, sur un maximum 

de 2 ans 

- chaque partie peut mettre fin à l'abonnement, avec un préavis de 3 mois, par lettre adressée au Conseil de Fondation 

- chaque coworker fournit une copie de son assurance responsabilité civile 

- le coworker accepte que l’accès à la Muse puisse être limité les jours où des événements particuliers ont lieu 

- ces conditions sont susceptibles de modifications en tout temps, notamment le tarif  

- cet abonnement n’est en aucun cas une location, une domiciliation, ni une association entre les parties 

 

Contractant 
 

Organisation : …………………………………………………………….., Représentant légal : ………………………………………………………………  

 

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

Adresse de facturation 

Rue : ……… ..............................................................................................  Code postal :  ................................................................................. ………….. 

 

Email : ………… ........................................................................................  Tel/mobile :  ..................................................................................... ………….. 

 

Date : …………………………………………………………………………  Lieu : ............................................................................................................... 

 

Signature du contractant 

 

 

LU et APPROUVE par la Muse le …………………………………………………….. 

 
 

Signature d’un représentant de la Muse 

mailto:info@la-muse.ch
http://www.la-muse.ch/

