En accédant au Repair Café Iroise vous acceptez la charte de
fonctionnement !
Le Repair Café est un événement participatif et convivial. 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.
Les bénévoles qui vous accueillent 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’environnement.
Pour le bon déroulement du Repair Café, visiteurs et bénévoles s’engagent à
être respectueux, patients et cordiaux.
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Le Repair Café Iroise n’exerce ses activités que dans le cadre de séances collectives.
Aucune intervention n’a lieu au domicile d’un particulier.
Nous ne fournissons pas de pièces détachées qui doivent être commandées par vos
soins. Les fournitures utilisées (fils électriques, fiches, fusibles, pièces, fermetures
éclair,…) doivent être payés si elles sont fournies par le Repair Café Iroise.
Nous n’offrons aucune garantie sur les réparations effectuées. L’association ne peut
être tenue responsable d’un éventuel mauvais fonctionnement des objets réparés ou
de dommages éventuels subits par un objet ou une personne suite aux conseils ou
aux instructions de réparation donnés.
Le diagnostic et l’éventuelle réparation de votre objet se fait en votre présence, avec
votre participation et sous votre responsabilité. Un seul objet par personne sera
examiné. Il sera nécessaire de refaire la queue pour un second objet.
Les réparateurs sont libres de ne pas réparer certains objets, en particulier s’ils
estiment la réparation dangereuse ou qu’elle prendra trop de temps.
Ils n’ont pas l’obligation de remonter les appareils qui ne peuvent pas être réparés.
Vous vous chargez de la récupération et de la mise en déchèterie de vos objets
cassés irréparables.

Une contribution libre déposée dans la tirelire est particulièrement appréciée.

