
REPA R CAFÉ
CHARTE

Le Repair Café est un événement participatif et convivial organisé par le Centre Social Nelson 
Mandela. 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. 
L’échange, la transmission de savoir-faire, la solidarité et la préservation de l’environnement 
sont également des valeurs qui animent les bénévoles et les organisateurs. 
Pour le bon déroulement du Repair Café, tous les participants s’engagent à avoir une attitude 
respectueuse, patiente et cordiale et à prendre en compte cette charte. 

GRATUITÉ
Les activités au Repair Café sont effectuées gratuitement par les réparateurs bénévoles. 

UN SEUL OBJET
Pour permettre au plus grand nombre de participer, les visiteurs ne peuvent présenter qu’un seul 
objet à réparer. Une forte affluence peut conduire à anticiper la fermeture de l’évènement. 

ENGAGEMENT
Les réparateurs font de leur mieux pour remettre en état de bon fonctionnement les objets 
présentés, sans obligation de résultat. Un objet non réparé ne sera pas systématiquement remonté. 
Les visiteurs seront alors responsables de son élimination appropriée. 

RESPONSABILITÉ
Le centre social ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés aux objets pendant et 
après l’évènement. 

PARTICIPATION
Les visiteurs restent présents et participent à la réparation autant que possible. Ils aident ou 
éventuellement réparent avec le conseil d’un bénévole.

PIÈCES DE RECHANGE
Le Repair café ne s’engage pas à fournir les pièces détachées ou consommables nécessaires à la 
réparation. La fourniture de la pièce de rechange est à la charge du visiteur, qui pourra venir la 
faire remplacer lors d’un prochain évènement. 

GARANTIE
Les réparations effectuées dans le cadre des évènements Repair Café ne donnent lieu à aucune 
garantie sur les objets réparés. 

TRANSACTIONS
Les évènements Repair Café ne peuvent pas être utilisés comme relais pour des transactions 
commerciales entre bénévoles et visiteurs. 


