
 

Charte 

de Fonctionnement 

Atelier Vélo Participatif 

Cour'selles Répare 

  

Le SYNDICAT des INITIATIVES de COURCELLES-CHAUSSY (SICC) 

a mis en place  une nouvelle activité "Cour'selles Répare". 

Courcelles ‘Répare est un atelier associatif participatif de réparation de 

vélos. Le but  est de favoriser la pratique du vélo par l’échange des savoir-

faire autour de la mécanique vélo et le réemploi de pièces de vélo 

inutilisées. 

Participatif, cet atelier vélo fonctionne par l’implication et l’entraide active 

et mutuelle de ses membres entourés par des animateurs bénévoles. 

Géré par le SICC, son organisation et sa gestion dépendent de ses 

animateurs et membres, responsables à part égale de son fonctionnement.  

Il propose la mise à disposition d’outillage ainsi que l’expérience de ses 

animateurs et de ses membres pour aider à mieux connaître, entretenir et 

réparer son vélo.  

 

Est membre de l’atelier vélo, tout adhérent/e majeur(e) du SICC, dont la 

cotisation annuelle est à jour. Il est possible d’adhérer au Syndicat aux 

heures d’ouverture de l’atelier vélo ou du bureau, ainsi que sur le site 

internet du SICC.  

 

Pour que l’atelier vélo fonctionne correctement, les règles sont très 

simples : 

- être adhérent/e majeur(e) du SICC 

- se présenter à l’accueil  avant toute utilisation du matériel de l’atelier 

(deux postes de travail maxi). Il est conseillé de prendre rendez-vous par 

téléphone au 03 87 64 13 43  (en dehors des heures d’ouverture de l’atelier, 

possibilité de laisser un message) ou par mail 

(contact@courcelleschaussy-tourisme.fr).  

- réparer son vélo et aider à réparer celui des autres, en présence d’un ou 

deux animateurs. 

- respecter les locaux, le matériel, ainsi que les horaires d’ouverture et de 

fermeture de l'atelier. 

- remettre les outils à leur place après utilisation.  

- trier et ranger les pièces détachées. 



 

- trier les déchets dans les poubelles appropriées. 

 

 
 

- participer autant que possible au rangement et à l’entretien de l'atelier.  

- ne pas utiliser les services de l'association à des fins commerciales.  
  

Un diagnostic de l’état du vélo pourra être effectué par les animateurs, 

avant de conseiller une intervention, avec accord de l’intéressé/e.  

Compte tenu de la diversité des modèles et des liquides hydrauliques, nous 

ne pouvons pas intervenir sur des freins hydrauliques. 

Il est autorisé d’apporter des pièces, neuves ou récupérées, pour votre vélo, 

selon vos besoins.  

Les animateurs, autres adhérent/e/s et bénévoles sont là pour aider mais pas 

pour faire les réparations à votre place.  

Chaque membre est responsable de la réparation de son vélo.  

L’association décline toute responsabilité en cas de problème pouvant être 

imputé aux réparations effectuées dans ses locaux.  

Cette charte est une base de fonctionnement de l'atelier. En y adhérant, 

chaque membre s’engage à respecter les règles en vigueur pour le bien de 

tout/e/s.  
 

Horaires de l'atelier vélo : samedi de 14h à 18h. 

 

Dans le cadre des contraintes liées à la COVID-19,  il faut respecter les 

consignes sanitaires en cours jusqu’à nouvel ordre : 

● port du masque obligatoire dans tous les locaux du Syndicat des 

Initiatives (atelier compris) 

● lavage des mains avec du gel hydro-alcoolique 

● présence maximum de 4 personnes dans l’atelier d’où l’intérêt de 

réserver ou de téléphoner avant votre déplacement. 

 

Rappel :  

● Toute personne non-adhérente du Syndicat des Initiatives n’est pas 

autorisée à pénétrer dans l’atelier vélo. 

● Pour des raisons de responsabilité et d’assurance, nous ne pouvons 

accepter, à l’atelier vélo, des mineurs non accompagnées par un adulte 

adhérent du Syndicat des Initiatives. 
 


