
Nom Prénom

Objet déposé

 Je m’engage à venir récupérer au prochain Repair Café l’objet déposé et décrit ci-dessus. Si je ne le 
récupère pas, il sera évacué en décheterie par le SMICTOM ou récupéré par Emmaüs. 

En cas de réparation impossible, je donne mon accord pour que l’objet décrit ci-desous et confié au Repair 
Café soit évacué en décheterie par le SMICTOM. 

Signature

   Règlement 2021 : 

•  Les objets déposés doivent impérativement être désinfectés avant d’être confiés au Repair Café

•  Les réparations sont effectuées gratuitement par des bénévoles.

•  Ni les organisateurs du Repair Café, ni les réparateurs ne peuvent être tenus responsables 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 irreversibles 
possibles.

• Les réparateurs ne donnent aucune garantie sur les réparations effectuées 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. Si des objets cassés sont estimés irréparables, ils 
en avertissent les propriétaires, afin de déterminer avec eux le sort de l’objet (récupération par le/la déposant(e) ou remise 
à Emmaüs ou en déchetterie).

• Les réparateurs n’ont pas l’obligation de remonter les appareils démontés qui ne peuvent pas être réparés. 

• Compte tenu des contraintes liées à la situation sanitaire, les dépôts sont limités à un objet par personne. 

•  Le Repair Café accepte les contributions financières laisées à la libre appréciation des visiteurs.

Date de dépôt : 

Examiné /réparé par

N°

Nom : 

Objet déposé : 

Date prévue pour le retrait : 

N°

À Sélestat, le            

Marque / Modèle

Description précise de la panne

Adresse e-mail

Téléphone : 

Date du dépôt : 

N°

Date du retrait : 


