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 -  petite enfance 
-  enfance 
-  jeunesse 

-  solidarités familiales 
-  économie sociale et         
solidaire 

-  vie associative 
-  formation 

  Membre de Familles Rurales fédération nationale, reconnue d’utilité publique 

 

 
 
 
 
 

 
Aux dirigeants de structures associatives ou de 
l’Economie Sociale et Solidaire 

 
  

 
Le mardi 10 août 2010 

 
 
 
 
Objet  : Proposition de locaux à Chartres de Bretagne 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Fédération Départementale Familles Rurales d’Ille-et-Vilaine située à l’Espace 
Brocéliande de Chartres de Bretagne met à votre disposition environ 25m² de bureaux 
meublés et divisés, selon vos souhaits, en : 

- 2 bureaux (17m² + 8m²) 
- 3 bureaux (8m² + 9m² + 10m²) 

 
Les locaux sont situés à l’Espace Brocéliande. Cet Espace, facile d’accès, est situé à 3 
minutes de la 4x4 voies Rennes-Nantes et entouré de verdure. Il propose aussi de 
nombreuses places de parking. 
 
Vous pouvez également bénéficier, sans supplément de prix, des parties communes. A 
savoir : 

- Une petite salle de réunion (avec video-projecteur, salle équipée d’un accès au 
réseau) 

- Une salle de pause avec Frigidaire et Micro-ondes, cafetière et vaisselle. 
- Des toilettes 
- Un local de rangement et d’archivage. 

 
La location comprend également, le ménage hebdomadaire ainsi que le système 
d’alarme et de télésurveillance. 
 
Le coût annuel s’élève à 4200€, soit 350€ / mois. 
 



Le locataire aura la possibilité de mutualiser avec nous, une partie de ses charges de 
structures, à savoir : 

- Le service reprographie (Copieur N&B, couleur, A4 et A3, relié en réseau, relieur, 
etc.) 

- L’accès à Internet Haut débit 
- Une ou plusieurs lignes téléphoniques 
- L’affranchisseuse 
- Le fax 

 
NB : Toute proposition sera soumise à validation auprès du Conseil d’administration de la 
Fédération départementale Familles Rurales d’Ille-et-Vilaine. La mutualisation des 
charges de structures étant particulièrement attendue. 
 
 
Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez visiter ou avoir d’autres renseignements, 
veuillez contacter Sébastien ALLARD, Directeur fédéral, aux coordonnées suivantes : 
Tel : 02.99.77.12.12 ou 06.34.52.13.83 
Mail : direction.fdfr35@hotmail.fr 
 


