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Merci de prendre quelques minutes pour lire les lignes qui suivent :

Le Répar’Truc est un événement participatif et convivial organisé par la MJC Relief... Son principal 
objectif est d’éviter de jeter les objets du quotidien qui peuvent encore servir, en les réparant ou en 
apprenant à les réparer.

Adhérents, usagers ou amis de l’association, les bénévoles qui vous accueillent (organisateurs et répa-
rateurs) partagent des valeurs communes telles que la curiosité, la volonté d’apprendre et de devenir 
plus autonomes, l’échange, la transmission de savoir-faire, la solidarité et la préservation de l’environ-
nement, en accord avec la conviction de la MJC Relief : « Tout le monde n’a pas conscience 
de ses capacités, de ses droits (accéder à la culture, à l’éducation, aux loisirs), de 
son rôle à jouer dans la société. Mais nous considérons que nous sommes tous 
capables d’être des acteurs de sa vie, dans sa ville et d’en tirer satisfaction. La 
MJC est convaincue que par l’éducation complémentaire alternative aux insti-
tutions, par l’enrichissement réciproque, par le goût du faire ensemble, chacun 
peut y arriver. »

Pour le bon déroulement du Répar’Truc, les participants (visiteurs et bénévoles), s’engagent à avoir 
une attitude respectueuse, patiente et cordiale vis-à-vis des autres participants.

En outre, ils s’engagent à respecter la charte du Répar’Truc (largement inspirée de celle des Repair 
Café)
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Charte d’engagement
1. Gratuité

Les réparations et activités au Répar’Truc sont effectuées gratuitement par des experts bénévoles. 
Toutefois, une participation de soutien au fonctionnement du Répar’Truc (don ou adhésion à l’asso-
ciation MJC Relief) est la bienvenue, une «boîte à dons» est mise à disposition à cet effet.

2. Nous faisons de notre mieux
Les réparateurs font de leur mieux pour remettre en état de bon fonctionnement les objets qui leur 
sont présentés mais n’ont pas d’obligation de résultat. Un réparateur peut refuser de réparer un objet.

3. Participation des visiteurs
Les visiteurs restent présents tout au long de la réparation et y participent autant que possible. Ils 
peuvent réparer eux-mêmes sous les conseils du réparateur, remonter eux-même les objets, aider le 
réparateur en lui donnant le maximum d’information à propos de la panne ou bien en observant la 
réparation dans le but d’être capable de la refaire ultérieurement.

4. Un seul objet – temps de réparation 
Les visiteurs ne présentent qu’un objet à la fois. Une fois la première réparation effectuée, ils peuvent 
retourner à l’accueil et faire la queue pour un deuxième objet.
Les réparateurs ne sont tenus à aucune obligation en terme de temps que peut prendre la réparation, 
ceci peut occasionner plus ou moins d’attente...

5. Objets à réparer
Les visiteurs s’engagent à apporter leurs objets montés (notamment pour assurer le remontage), dans 
un état de propreté acceptable (les réparateurs peuvent refuser un objet trop sale), et, si nécessaire, 
prendront soin de recharger les batteries des objets à réparer.

6. Responsabilité
Ni les bénévoles investis dans l’organisation du Répar’Truc ni les réparateurs ni la MJC Relief ne peuvent 
être tenus responsables des dommages éventuels suite aux conseils ou instructions de réparation 
donnés, ou des dommages occasionnés aux objets ou personnes pendant ou après le Répar’Truc.

7. Garantie
Les réparateurs ne donnent aucune garantie sur les réparations effectuées avec leur aide et ne sont 
pas responsables d’un éventuel mauvais fonctionnement chez-soi des objets réparés au Répar’Truc.

8. Objets non réparés
Les réparateurs n’ont pas l’obligation de remonter un objet non réparé. Les visiteurs sont responsables 
de l’élimination appropriée des objets non réparés. Aucun stockage ne pourra être fait dans les locaux 
de la MJC.

9. Transactions en dehors du Répar’Truc
Les réparateurs peuvent communiquer leurs coordonnées aux visiteurs. Toutefois la MJC Relief n’est 
en aucun cas garant des futures transactions entre professionnels, bricoleurs ou particuliers s’étant 
rencontrés lors de la manifestation.

10. Pièces de rechange et consommables
Malgré un petit stock de consommables, la MJC Relief ne s’engage pas à fournir les pièces détachées 
ou consommables nécessaires à la réparation. Cependant, en remplissant le formulaire d’inscription 
et en étant le plus précis possible concernant la description de la panne, un échange (par mail) entre 
demandeurs et réparateurs peut être mis en place en amont de la manifestation. Ceci permet de mieux 
envisager la réparation, et notamment permet au demandeur d’acheter le matériel nécessaire pour 
gagner en efficacité le jour du Répar’Truc.

11. Convivialité
La manifestation Répar’Truc propose des espaces dédiés aux réparations et un espace « détente » 
avec boissons et alimentation à disposition.
Pour faciliter les échanges entre réparateurs et demandeurs, les visiteurs sont invités à rester dans 
l’espace détente jusqu’à leur tour de réparation.

Nom : ________________________ le ____________________, à Morangis
Prénom : ______________________ Lu et approuvé
 Signature :


