Connexion internet: beaucoup de manuels de réparation et d’informations sur
les appareils disponibles sur internet peuvent faciliter les réparations. Si le local
n’est pas équipé, utilisez un smartphone disposant d’un abonnement illimité
comme borne wifi
Petit matériel: colle, scotch, stylos, papier, attache-câbles, ficelle, rallonges et
multiprises électriques (en concertation avec les réparateurs), film de protection pour les tables, trousse de premiers secours, lunettes de protection, poubelles et sacs poubelles
Décharge/feuille de réparation: le document doit être disponible à l’accueil.
Sur le recto figure la décharge qui doit être remplie et signée par chaque
visiteur pour protéger les bénévoles de toute poursuite éventuelle. Le verso
permet le suivi de la réparation et l’évaluation à la fin de l’événement
Règlement: imprimé sur une feuille A3 et affiché à proximité de l’accueil
Descriptifs des tables: munir chaque table d’une feuille A4 sur laquelle est inscrite la catégorie de réparation concernée (textile ou électronique p. ex.)
Caissette pour les dons: l’objet est à mettre en bonne place pour permettre de
couvrir les frais
Badges: ils permettent à tout un chacun d’identifier les réparateurs et les organisateurs
Appareil photo: prévoyez de faire un compte rendu illustré (presse locale,
newsletter, post sur les réseaux sociaux, envoi à d’éventuels donateurs) et de
garder des photos pour vous souvenir de l’aménagement du lieu
Feuilles d’inscription à la newsletter
Formulaire de satisfaction ou boîte à suggestions: les impressions des visiteurs sont importantes pour améliorer l’événement
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Outils et pièces pour les réparations: les réparateurs qui s’inscrivent savent
quels outils prendre avec eux et de quelles pièces ils auront besoin. Demandez-leur de s’équiper

OUTILS ET MATÉRIEL

PRÉPARATION MILLIMÉTRÉE

