Contrat d’utilisation de l’atelier
Avant d’utiliser l’atelier, chaque membre doit lire et signer ce formulaire. Tous les
tarifs mentionnés dans ce document comprennent toutes les taxes applicables.
1. Seul une personne membre peut se prévaloir du service d’utilisation de
l’atelier de La Remise._____
2. Le Membre doit être âgé de 18 ans et plus pour utiliser l’atelier de La
Remise (à l’exception des activités familiales ou la personne de moins de
18 ans doit être accompagnée d’un adulte)._____
3. Avant d’utiliser l’atelier le membre doit :
a. Avoir payé sa part sociale, ainsi que tous frais de retard ou autre
dette due à La Remise.
b. S’être engagé à payer les frais d’utilisation de l’atelier en ayant
remis une pièce d’identité valide au bénévole de l’accueil pour la
période où il souhaite utiliser l’atelier.
c. Avoir obligatoirement suivi la formation de sécurité et d’utilisation
de l’atelier (preuve au dossier du membre(MyTurn))._____
4. En utilisant les outils de l’atelier, le Membre certifie qu’il est capable de les
utiliser de façon correcte et sécuritaire._____
5. La Remise s'engage a effectuer une vérification et un entretien périodique
des outils de son atelier. _____
6. Le Membre doit utiliser uniquement les outils de l’atelier lorsqu’il est à
l’intérieur de celuici. Si un outil y est manquant pour la réalisation de son
projet il peut soit l’emprunter à la bibliothèque selon les conditions
d’emprunt de celleci ou utiliser ses propres outils. _____
7. Tous les outils doivent être nettoyés et mis hors tension (fermés) suite à
leur utilisation. Si une pièce (lame) doit être changé sur l'outil celuici doit
préalable être débranché pour procéder au changement de pièce._____
8. Le Membre est responsable de la propreté de l’espace qu’il utilise, il doit
donc en assurer le rangement et le nettoyage en tout temps (temps de
nettoyage inclus dans le temps d'utilisation)._____
9. Le Membre doit respecter les heures d’utilisation de l’atelier selon l’horaire
fourni sur le site web de La Remise (laremise.ca)._____
10. Le Membre doit en tout temps lorsqu’il est dans l’atelier :
a. Respecter les consignes de sécurité et d’utilisation enseignées lors
de sa formation.
b. Porter des lunettes de sécurité dans l'atelier de bois.
c. Porter des chaussures fermées.
d. Avoir les cheveux longs attachés

e. Éviter les vêtements amples et accessoires pendants (foulard,
collier, bracelet, boucles d’oreilles, montre, bague, etc).
f. Respecter les consignes de sécurité affichées à proximité des
outils.
g. Respecter un décorum.
h. Respecter et être à l’écoute du bénévole sur place.____
11. Le Membre reconnaît que La Remise ne peut être tenue responsable pour
les défauts de fabrication ou vices cachés de l’outil ou du matériel mis à
sa disposition dans l’atelier._____
12. Le Membre doit immédiatement cesser d’utiliser un outil s’il est non
sécuritaire ou défectueux et doit avertir La Remise du problème le plus tôt
possible._____
13. Le Membre doit s’acquitter du plus bas tarif applicable suivant* :
a. 5$ par heure
b. 10$ pour trois heures
c. 20$ pour une journée (plus de cinq heures)
*Ces blocs d’utilisation ne sont ni divisibles, ni transférables._____
14. Il est strictement interdit d'utiliser l'atelier de La Remise sous l'influence
d'alcool ou de drogues._____
15. La Remise se réserve le droit de refuser l’accès à l’atelier à sa
discrétion._____
16. La Remise se réserve le droit de modifier les conditions du présent
contrat. Le cas échéant, une nouvelle entente sera présentée au Membre
qui devra y consentir pour continuer d’utiliser les services de La
Remise._____
17. Je confirme que les renseignements que j’ai fournis dans ce formulaire
d’inscription sont à jour, véridiques et corrects._____
18. Je comprends que ces renseignements peuvent être vérifiés._____
19. J’ai lu et je comprends les règlements, présentés cihaut, de La
Remise._____
20. Je comprends aussi que si je ne respecte pas ces règles, je pourrais me
voir retirer mes droits d’utilisation de l’atelier et pourrais me faire
poursuivre._____
En foi de quoi j’ai signé, à Montréal, le___________________________
Signature : ___________________________________________________
Prénom et nom (lettres moulées) :______________________________

Numéro d’abonnement (MyTurn ID) :____________________________

