
    
    

responsables.       
    

   

   

   

    

Conditions d’utilisation   

  

   

L’École polytechnique met à disposition de ses étudiants, personnels et enseignants- 
chercheurs des salles réservables en ligne aux conditions suivantes :    

   
Le règlement s’applique aux usagers dans les salles de travail. Tout mauvais usage du service ou 

des espaces sera sanctionné.   

   
Les salles de travail en groupe doivent être occupées 

dans la stricte limite de la capacité de la salle.  

Aucune chaise ne peut être ajoutée ou retirée d’une 

salle.  

La salle doit impérativement être libérée à l’heure 

prévue. Merci de respecter la propreté des lieux, le 

calme et le matériel à disposition et d’effacer le tableau.   

   
Toute dégradation ou mauvais état constaté au moment de l’installation dans la salle doit 

immédiatement être signalée au personnel par les usagers, afin qu’ils n’en soient pas tenus pour  

Les salles de travail ne doivent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales.  

Le personnel se réserve le droit de vérifier les cartes de l’ensemble des usagers des salles.   

« Le règlement intérieur s’applique aux usagers dans les salles de travail. Les salles et 
amphithéâtre ne sauraient être utilisés dans le cadre de démarchages ou à des fins commerciales  
sans l’habilitation et  l’autorisation expresse de la direction l’Ecole. Toute manifestation 
impliquant des acteurs extérieurs fera l’objet d’une demande :  

• via l’application dédiée à cet effet : ID’ACCESS » disponible sur le site intranet de l’Ecole 
polytechnique ;  

• d’autorisation auprès de la direction de la communication – le Pôle Evènementiel  et/ou du 
Service Stage, Orientation, Insertion Professionnelle et Relations Entreprises « SOIE »  • 
 et d’agrément auprès de l’Officier de sécurité »  

  

    
    

      
    

    

    
  
  

https://idaccess.polytechnique.fr/IdAccess/Default.aspx?ReturnUrl=%2fIdAccess%2f
https://idaccess.polytechnique.fr/IdAccess/Default.aspx?ReturnUrl=%2fIdAccess%2f
https://idaccess.polytechnique.fr/IdAccess/Default.aspx?ReturnUrl=%2fIdAccess%2f


        

    

   Terms and conditions of use   
      

    

    

École Polytechnique provides its students, staff and professors-researchers with 

workrooms that may be reserved online under the following conditions:     
    

      

The following rules apply to users of the workrooms. Any misuse of the service or spaces will 

be sanctioned.    

    

    

    

Group workrooms must be occupied within the strict limits of their 

capacity. No chairs may be brought into or taken from the room.   

    

   

Rooms must be vacated by the scheduled time. Users are asked to respect the 

cleanliness of the premises and the provided equipment, work quietly, 

and wipe the blackboard before leaving.   

    

     

        

            



    

    

Upon entering, if users notice that the room has been damaged or left in poor condition, 

they must immediately notify staff in order not to be held responsible.   


