
•  Le Beobank PRO Center est réservé aux 
professionnels et est gratuit pour les clients de 
Beobank. Les non-clients peuvent utiliser les salles de 
réunion gratuitement pendant 6 mois.

•  Le Beobank PRO Center est accessible du lundi au 
jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 16h30, à 
l’exception des jours fériés et des jours de congé 
spécifique au secteur bancaire (bank holidays). Nous 
vous remercions de respecter ces heures d’ouverture. 
Pour des raisons de sécurité, les collaborateurs ne 
sont pas autorisés à modifier ces heures d’ouverture 
sauf événements spécifiquement autorisés.

•  Modalités de réservation : une capsule peut être 
réservée pour une durée maximale de 2 heures par 
jour ouvrable ; et une salle de réunion durant 3 heures 
consécutives.

•  L’utilisation du Beobank PRO Center est gratuite*, pour 
autant que l’usage qui en est fait le soit d’une manière 
et à une fréquence raisonnable. Le Beobank PRO 
Center n’a pas vocation à devenir le lieu de travail 
principal des utilisateurs.

•  Pour des raisons de sécurité, chaque visiteur doit se 
présenter à l’accueil. Beobank se réserve le droit de 
vérifier l’identité des visiteurs.

•  Le Beobank PRO Center est un outil de travail qu’il 
convient de respecter et utiliser comme le ferait tout 
professionnel normalement prudent et diligent, et en 
particulier en ce qui concerne : 

 -  le matériel informatique mis à votre disposition par 
Beobank : 4 tablettes digitales, écran, projecteur, 
prises, ... Ce matériel ne peut être emporté hors du 
Beobank PRO Center;

 -  la table de co-working, les différentes salles de 
réunion mises à disposition : capsule, meeting 
room, ... et le respect de leur propreté.

•  La convivialité et le respect de chacun sont essentiels. 
Vous êtes responsable des personnes que vous invitez 
au sein du Beobank PRO Center. Beobank se réserve 
le droit d’entrée.

•  Par respect pour les collaborateurs de Beobank qui 
travaillent sur place et pour les autres utilisateurs, 

veuillez ne pas faire de réunion en dehors des salles 
prévues à cet effet, et respecter le travail des 
personnes présentes sur place.

•  Les visiteurs sont invités à consommer les boissons et 
snacks mis gracieusement à disposition de façon 
raisonnable et de veiller à maintenir les espaces 
propres.

•  Vous assumez seul la responsabilité des documents 
et du matériel que vous amenez dans le Beobank PRO 
Center, et la préservation de leur confidentialité. 
Beobank n’assure aucune garde ou surveillance de 
ces documents et/ou ce matériel, et nous vous 
remercions de les reprendre avec vous lorsque vous 
quittez le Beobank PRO Center. Beobank n’est pas 
responsable des vols ou des dommages qui 
pourraient être causés par vous-même ou par des 
tiers à ces documents et/ou ce matériel. De même, 
vous seul êtes seul responsable de la préservation de 
la confidentialité des données que vous confiez à des 
tiers dans le Beobank PRO Center.

•  Beobank met une connexion wifi à votre disposition 
Nous vous invitons à surfer sur internet de manière 
responsable, dans le respect des lois et règles 
applicables.

•  Nous vous remercions de respecter les consignes de 
sécurité qui vous seraient communiquées par nos 
collaborateurs ou affichées en agence

•  Si vous prenez connaissance de données 
confidentielles appartenant à des tiers ou êtes mis en 
contact avec de telles données, vous vous engagez à 
respecter ce caractère confidentiel et à faire preuve 
de discrétion.

•  En souscrivant aux présents services, vous acceptez 
l’envoi d’e-mails par Beobank à des fins 
commerciales, informatives et/ou promotionnelles en 
rapport avec les produits de Beobank ou de ses 
partenaires.

•  Tout abus en matière de réservation ou d’utilisation 
des espaces peut entraîner une exclusion temporaire 
ou définitive de l’accès aux Beobank PRO Centers.

•  Beobank se réserve le droit de modifier les modalités 
et conditions de réservation de façon unilatérale.

CHARTE D’UTILISATION  
du BEOBANK PRO CENTER
La Charte a pour objet de préciser les règles et le fonctionnement  
du Beobank PRO Center mis à votre disposition.

* gratuit pour les clients et pour les non-clients gratuitement pendant 6 mois
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