Les documents ci-après sont destinés à être imprimés tels quels et affichés ou
utilisés le jour du Repair Café. Sans partenariat avec la FRC, l’organisateur est
toutefois prié de s’en inspirer uniquement (ne pas utiliser le logo de la FRC sans
son accord).

> MODÈLE DE RÈGLEMENT (A3)
> FEUILLE DE DÉCHARGE (RECTO)
ET FEUILLE DE RÉPARATION (VERSO)
> FEUILLE DE SATISFACTION
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RÈGLEMENT

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les réparations et activités au Repair Café sont effectuées gratuitement par des bénévoles.
Les visiteurs effectuent autant que possible eux-mêmes les réparations, si nécessaire avec l’aide des experts en réparation présents.
Comme les travaux sont faits par des bénévoles, les garanties et la
responsabilité civile sont proportionnellement limitées. Ni les organisateurs du Repair Café, ni les réparateurs ne peuvent être tenus pour
responsables de dommages éventuels suite aux conseils ou aux instructions de réparation donnés. De même, ni les organisateurs du
Repair Café ni les réparateurs ne peuvent être tenus pour responsables de dégâts sur des objets présentés, ou de dommages consécutifs, ou encore de tout autre dommage découlant des activités au
Repair Café.
Une contribution librement choisie est particulièrement appréciée.
Le matériel neuf utilisé, tel que fils électriques, fiches, fusibles, pièces,
fermetures éclair, etc., doit être payé séparément. Toutes les pièces
de rechange sont vendues en l’état et sans garantie.
Les visiteurs apportant des objets à réparer le font à leurs risques.
Les réparateurs ne donnent aucune garantie sur les réparations
effectuées avec leur aide et ne sont pas responsables d’un éventuel
mauvais fonctionnement après leur intervention sur les objets.
Les réparateurs se réservent le droit de ne pas réparer certains
objets.
Les réparateurs n’ont pas l’obligation de remonter les appareils
démontés qui ne peuvent pas être réparés.
Les visiteurs du Repair Café sont responsables de l’élimination
appropriée des objets cassés irréparables.
Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera
examiné en cas d’affluence. Les visiteurs feront à nouveau la queue
pour un second objet.

FORMULAIRE DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Par la signature du présent formulaire, le participant au Repair Café FRC déclare
dégager de toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit
ou de dommage, sans aucune exception ni aucune réserve, la Fédération romande
des consommateurs ainsi que toutes les personnes bénévoles œuvrant dans le
cadre du Repair Café.
Le participant renonce ainsi à faire valoir toute prétention à l’encontre de la Fédération romande des consommateurs, de ses Comité directeur, Secrétariat général,
antennes régionales, membres et bénévoles.
Par sa signature, le participant atteste également avoir pris connaissance
du Règlement interne du Repair Café et en accepter la teneur.
Le refus de signer le présent formulaire réserve le droit à la Fédération romande
des consommateurs d’exclure le participant à l’événement.
Nom, prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

Tél.:

Lieu et date:

Signature:

FICHE DE RÉPARATION
À REMPLIR PAR L’ACCUEIL
❑ ÉLECTROMÉNAGER
❑ INFORMATIQUE / ÉLECTRONIQUE
❑ TEXTILE
❑ AUTRE:

DATE:

NUMÉRO

❑ LIVRES
❑ MEUBLES
❑ DIVERS

LIEU:

NOM:
TRANCHE D'ÂGE

❑

❑

0-20

❑

21-40

❑

41-60

❑

60+

JE SOUHAITE RESTER INFORMÉ(E) DES PROCHAINS REPAIR CAFÉS PAR MAIL:

J’AI ENTENDU PARLER DES REPAIR CAFÉS PAR:
❑ JOURNAL ❑ NEWSLETTER ❑ INTERNET
❑ TV ❑ AUTRE:

❑

PROCHES

❑

AFFICHES

OBJET À RÉPARER (UN SEUL OBJET PAR FEUILLE ET PAR NUMÉRO)
PROBLÈME:

(DESCRIPTION AUSSI PRÉCISE QUE POSSIBLE, CELA NOUS PERMETTRA DE VOUS ADRESSER AU BON RÉPARATEUR)

MARQUE, MODÈLE, ANNÉE DE FABRICATION, NO DE SÉRIE:
(PEUT ÊTRE REMPLI PAR LE RÉPARATEUR)

LA RÉPARATION A-T-ELLE PU ÊTRE EFFECTUÉE?
❑ OUI
❑ PARTIELLEMENT
❑ PIÈCES DÉTACHÉES VENDUES POUR FR.:

❑

NON

RAISON:

NOM DU RÉPARATEUR:

FEUILLE DE SATISFACTION
Merci d’être venu à notre Repair Café! Afin de nous permettre de faire encore mieux
à l’avenir, n’hésitez pas à partager votre expérience et vos propositions d’amélioration. Merci d’avance de votre contribution!
L’équipe du Repair Café
Ce que j’ai apprécié:

Mes propositions d’amélioration pour une prochaine fois:

Ce qui a manqué:

