CONDITIONS D’EMPRUNT DU MATÉRIEL :

1) être adhérent du Centre Social Fabien Menot
2) Déposer un chèque de caution selon le montant indiqué qui ne sera
pas encaissé. Exceptionnellement, au cas où l'emprunteur ne peut pas
disposer d'un chéquier, il déposera une pièce d'identité ou le montant
de la caution en argent liquide.

Prête de l’outillage
Ouverture les mardis et vendredis
De 14h à 17h

3) La participation pour l'emprunt du matériel est fixée à 1 € par jour.
L'usager doit indiquer la durée prévue d'emprunt du matériel et doit
prévenir le Centre Social immédiatement au cas où il aurait besoin
d'utiliser le matériel des jours supplémentaires.
4) pour certains outils tels la perceuse, les ponceuses, les meuleuses, le
poste à souder nous fournissons les consommables à l'unité selon le
besoin spécifique. Exemple : 1 mèche béton, fer ou bois suivant le
besoin et la taille requise, 1 disque abrasif pour la ponceuse orbital,
une feuille abrasive pour la ponceuse vibrante, une baguette de
soudure. La scie sauteuse, la scie circulaire et les meuleuses sont
équipées d'un disque neuf. Il appartiendra à l'emprunteur d'acheter les
matériaux consommables soit au Centre Social (à prix coutant) soit
chez un fournisseur de son choix.
5) Chaque emprunt est précédé d'une courte séance où nous nous
assurons que l'emprunteur sait se servir correctement du matériel et le
cas échéant, nous lui apprendrons.
6) Le Centre Social dégage toute sa responsabilité en cas de mauvaise
utilisation du matériel.
7) Au cas où après l'emprunt, l'utilisateur ramène l'outil endommagé,
la réparation sera à sa charge à concurrence du montant maximum de
la caution.

Les Aigues Douces
13110 Port-de-Bouc
Tél : 04 .42.06.25.06

CAUTION

CAUTION

VISSEUSE SANS FIL

50 €

MEULEUSE
D’ANGLE

SCIE SAUTEUSE

50 €

RABOT ELECTRIQUE 75 €

PONCEUSE
ORBITALE

50 €

NETTOYEUR HAUTE
30 €
PRESSION

PERCEUSE BETON

60 €

DECOLEUSE A
PAPIER PEINT

25 €

PONCEUSE A BANDE 60 €

TABLE A ENCOLLER

18 €

PONCEUSE
VIBRANTE

POSTE A SOUDER

130 €

40 €

40 €

