
Charte de Participation au Repair Café Val d’Oise 95 
  
 

 Article 1  

             Le Repair Café est une manifestation où artisans professionnels et passionnés d’activités de 

réparation (bricolage, couture etc…) rencontrent des visiteurs afin de remettre en état les 

objets abîmés ou défectueux de ces derniers. Les visiteurs sont initiés au travail de 

réparation. 

  

 Article 2 

             La réalisation de réparations est gratuite pendant la manifestation. 

  

 Article 3 

             En participant au Repair Café Val d’Oise 95, vous vous engagez à respecter la présente 

Charte. 

  

 Article 4 

             Les réparateurs font de leur mieux pour remettre en état de bon fonctionnement les objets 

qui leur sont présentés (pas  d’obligation de résultats) 

  

 Article 5 

             Le visiteur qui présente un objet à la réparation renonce à toute poursuite en cas de non 

satisfaction. 

  

 Article 6 

             Ni les organisateurs, ni les réparateurs ne seront tenus responsables de détériorations ou  

dommages supposés causés aux objets dans la mesure où le propriétaire de l’objet reste 

présent le temps de la réparation. 

  

 Article 7 

             Un visiteur ne présente qu’un seul objet. 

  

 Article 8 

             Le visiteur se soumet aux règles définies par les organisateurs pour assurer le bon 

déroulement de la manifestation. 

  

 Article 9 

             Les artisans professionnels peuvent communiquer leurs coordonnées aux visiteurs. 

             Toutefois les organisateurs ne sont en aucun cas garants des futures transactions entre 

professionnels, bricoleurs ou particuliers s’étant rencontrés lors de la manifestation.  

 

 

                                                    Infos sur le Site http://www.repaircafe95.fr  

 Contact Repair Café 95:  +337.52.18.18.99 

                                                    Email: repaircafevaldoise@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.repaircafe95.fr/


 

REPAIR’ACTEURS, TOUS ACTEURS DE LA PREVENTION DES DECHETS 

 

  Qui sommes-nous  ? 

Des artisans professionnels au service de la Réduction des Déchets en Val d’Oise 

Des associations de services à la personne 

Des associations de l’Insertion par l’Activité Economique 

Des particuliers,  passionnés du Bricolage 

Des citoyens, militants contre l’obsolescence programmée 

  Quel est notre engagement ? 

Jeter  ?  Pas question ! 

Prolonger la vie des objets  par la réparation 

Donner une seconde nature aux  objets par la customisation 

Respecter le mode d’utilisation des objets 

Apprendre à faire l’entretien des objets 

Apprendre à réparer les objets  

Donner les objets plutôt que les jeter 

  Où trouver de l’aide? 

Auprès des artisans  Repair’Acteurs du Val d’Oise 

A l’Atelier Répar’ Illico pour le Réemploi 

  Quand agir ? 

Au quotidien 

 

    

     Pour tout complément d’information: 

 Repair Café Val d’Oise 95: www.repaircafe95.fr                   Stichting Repair Café:  www.repaircafe.fr    

 

 

 

 

http://www.repaircafe95.fr/
http://www.repaircafe.fr/

