
Nom : Prénom :

Téléphone : Courriel :

N°, rue, lieu-dit … : Code postal :                Commune : 

Je demande mon adhésion en qualité de (cocher la case):

☐ Membre utilisateur, c'est à dire ayant simplement recours aux services de 
l'Association pour la remise en état de son matériel défectueux. 

  Ou
☐ Membre actif, acceptant de donner du temps pour aider aux réparations et au
fonctionnement de l'Association.

Je règle le montant de mon adhésion, soit 15€ par famille par  (cocher la case)  :

☐  Chèque bancaire à l’ordre de « Répar-toi-même                 ☐     Espèces 
Il est précisé que toute cotisation enregistrée entre septembre 2017 et la fin de l’année est valable 

aussi pour l’année 2018.

Cette adhésion me donne la possibilité de demander à l'Association une aide pour réparer des 
matériels défectueux. Ces demandes pourront porter sur les catégories suivantes de matériels :

- le gros électro ménager,
- les petits appareils ménagers et électro portatifs,
- l'entraide pour de petites interventions à la maison,
- la menuiserie et le mobilier,
- l'électronique et appareils multimédias,
- les bicyclettes et accessoires.

Les matériels sous garantie sont exclus ainsi que certaines réparations estimées devoir être réservées 
à des professionnels, pour des raisons de sécurité ou par ne pas concurrencer le secteur marchand. 
Le membre utilisateur de l'Association certifie avoir pris connaissance des statuts et du règlement 
Intérieur qui disposent en particulier :

- des modalités de prise en charge de la demande d'aide à la réparation,
- des modalités de mise à disposition d'une aide à la réparation,
- des limites de responsabilité de l'Association et de ses membres actifs dans le processus 

d'aide à la réparation. 
Ainsi, dans leurs interventions, l'Association et ses membres actifs n’ont pas obligation de résultats.
En aucun cas, ils ne pourront être tenus pour responsables de quelconque incident ou accident 
intervenu au cours du processus d'intervention ou à leur suite. 

Date et signature de l'adhérent :
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