
le repair café de

L’aCROciation souhaite proposer un Repair Café dans le quartier.
Originaire des Pays-Bas, les Repair Café ont pour vocation de prolonger la vie
de nos objets du quotidien en les réparant lorsqu’ils sont cassés ou en panne.
Ce moment est l’occasion de partager les expériences de chacun dans les
réparations diverses, de s’initier au bricolage ou simplement de prendre un
café dans un esprit convivial, d’entraide et de solidarité conformes aux valeurs
de l’aCROciation.

J’ai un objet cassé ou en panne.
Je vais voir les bénévoles du Repair café qui établissent un diagnostic :
• L’objet est réparable sur place rapidement : il est réparé et prêt à faire des

heureux pour quelques temps encore !
• Il faut acheter une pièce défectueuse ou cassée : le bénévole renvoie vers

le lieu ou le site web pour acheter la pièce et envisager son remplacement
lors d’un prochain rendez-vous.

• L’objet semble irréparable : pas de choix, il faudra l’amener à la déchetterie
ou un lieux approprié en vue de sa destruction.

Combien ça coute ?

Que peut-on apporter ?

Quelle garantie de réparation ?

Il n’y a aucune garantie de réparation. Les bénévoles sont des
passionnés de bricolage et ils proposent leurs services dans les limites
de leurs compétences et de la réparabilité de l’objet.
Il s’agit d’une dernière chance pour l’objet avant de le jeter.

La réparation est entièrement gratuite ! Les réparateurs sont
bénévoles et mettent leur passion du bricolage au service de la cause
environnementale dans un esprit convivial.
Il peut toutefois être nécessaire d’acquérir une pièce spécifique.

N’importe quel objet du quotidien peut être apporté.
Il peut s’agir :
• D’objets simples (vase cassé, chaise, table, boite, etc.)
• d’électroménager (grille pain, aspirateur, machine à laver, cafetière,

machine à coudre, etc.)
• D’informatique ou multimédia (ordinateur, téléphone, imprimante,

télévision, radio mobile casque audio, etc.)
• De vêtements ou travaux de couture
• Vélo, trottinette, etc.

Puis-je aider à faire des réparations ?

Avec grand plaisir ! Les passionnés de bricolage ou simplement une
compétence particulière est la bienvenue pour la mise en place du
Repair café de Cronenbourg.

Le principe de fonctionnement

Première rencontre le 22 octobre 2022 à 14h

Au CSC Victor Schoelcher

contact@acrociation.org
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• 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 réparateurs présents.

Ni les organisateurs du Repair Café, ni les réparateurs ne peuvent être tenus
responsables des dommages éventuels suite aux conseils ou instructions de réparations
donnés, des dommages aux objets présentés pour être réparés, des dommages
consécutifs ou tout autre dommage découlant des activités au Repair Café.
• Les visiteurs apportant des objets à réparer le font en toute connaissance des

risques et dommages irréversibles possibles.
• Les réparateurs ne donnent aucune garanties sur les réparations effectuées avec

leur aide et ne sont pas responsables d’un éventuel mauvais fonctionnement chez
soi des objets réparés au Repair Café.

• 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 de demande multiples, il conviendra de se représenter à l’accueil pour chaque
objet.

• Une contribution à votre discrétion est particulièrement appréciée.

Règlement interne :

Nom :  ______________________________________ 

Objet : ______________________________________ 

Signature :

Examiné / réparé par : __________________________

N° : _____ 
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