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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ATELIER DU REPAIRE de VINCENNES 

CONDITIONS PRÉALABLES 

L’utilisation de l’espace de travail de l’atelier du Repaire deVincennes est réservée 
exclusivement aux adhérents de l’association LE REPAIRE, avec l'autorisation de l'un 
des encadrants.  

La participation aux ateliers de réparation du jeudi (en période scolaire) est gratuite 
pour les adhérents.  
La participation aux ateliers thématiques du samedi est réservée aux adhérents et se 
fait avec réservation sur le site internet de l’association et participation financière 
supplémentaire de 10€/atelier. 

Les participants s’engagent à respecter sans condition toutes les consignes prodiguées 
par les membres de l'équipe encadrante de l’atelier du Repaire et en particulier les 
mesures de sécurité. 

Le Repaire de Vincennes est ouvert les jeudis (en période scolaire) de 19h à 21h et 
certains samedis pour des ateliers thématiques. Toute utilisation de l’espace se fera 
pendant cette plage horaire, d'autres créneaux pourront  être choisis en fonction de 
l'emploi du temps des intervenants réparateurs et de l’activité de l’association. 
  
PARTICIPATION DES ENFANTS 
  
Les enfants de moins de 18 ans participant aux ateliers de réparation sont sous la 
responsabilité de leurs parents ou d’un responsable légal. 
Pour les ateliers thématiques pour enfants programmés et se déroulant sans la présence 
des parents, l’âge minimum est de 10 ans. Une décharge devra être signée par le 
responsable légal avant toute participation à l’atelier programmé. 

Les parents s’engagent sans condition à respecter et à faire respecter par leurs enfants les 
règles de sécurité et les consignes prodiguées par l’équipe encadrante de l’Atelier. 
L’association ne saurait être tenue responsable de blessures survenues lors d’une activité 
au sein de l’Atelier. 
  
LES RÉPARATIONS 

Les réparations sont gratuites à hauteur d’une réparation par semaine pour les adhérents 
de l’association. Si une nouvelle pièce détachée doit être achetée pour effectuer la 
réparation, le coût de la pièce revient à l’adhérent qui fera lui-même l'achat. 
  
Les réparations concernent le petit et le gros électroménager, la téléphonie mobile, 
l’informatique,  les meubles, les luminaires... Les réparations sont faites par l’adhérent, 
dans la mesure du possible, encadré par un des réparateurs.  
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Les réparations demandant plus de 2 heures de travail ne sont pas acceptées.  
Les objets à réparer doivent être donnés en main propre au réparateur concerné. Un 
diagnostic est effectué si possible au moment du dépôt de l’objet. Le réparateur se 
réserve le droit de refuser une réparation en particulier si celle-ci s’avère trop 
complexe, si l’objet est trop encombrant ou si le planning est trop chargé. Une réparation 
peut également être arrêtée, même après dépôt et acceptation de l’objet, si des problèmes 
trop importants se révèlent lors du travail en présence du réparateur. 
Aucune garantie n’est délivrée avec la réparation. L’association se dégage de toute 
responsabilité en cas d'incidents après la reprise de l'objet par son propriétaire. Seul le 
propriétaire est responsable de son objet. 

SÉCURITÉ 

Les participants aux ateliers et les utilisateurs de l’espace sont priés de porter les 
protections individuelles de sécurité (gants, masque, lunettes, etc…). Il est possible 
d’apporter ses propres protections ou d’utiliser celles fournies par l’association.  
L’association ne saurait être tenue responsable des blessures ou maladies liées à un non-
port des protections demandées. 
Les participants s’engagent à respecter sans condition toutes les règles de sécurité 
affichées ou indiquées par les réparateurs. 
Les adhérents participent aux activités en toute connaissance de cause. L’association ne 
saurait être tenue responsable de blessures survenues lors des activités du Repaire. 
  
RESPECT ET VIVRE ENSEMBLE 

Le Repaire de Vincennes est un lieu créateur de liens et de partages. Les membres de 
l’association s’engagent à  se respecter les uns les autres. Toute conduite irrespectueuse 
est interdite. De surcroît, chaque membre s'engage à avoir un comportement décent et 
respectueux.  
  
NON-RESPECT DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

L'association LE REPAIRE se réserve le droit d'obliger les contrevenants aux règles ci-
dessus énumérées à quitter les locaux et/ou d’interdire la réparation. 
En cas de manquement grave ou de transgressions répétées, les membres du bureau de 
l'association se réservent le droit de radier de l’association les membres concernés. 
  
Fait à ………………            , le …………………..  

Nom et prénom :  

Lu et approuvé, Signature :


