Fiche d'inscription à un atelier
En remplissant ce formulaire, vous certifiez avoir pris connaissance des
conditions pour participer aux ateliers.

Atelier : ……………………………………………………………………………………………………………..

Nom, prénom : ……………………………………………………………...…………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...
Numéro postal : ……………… Localité : …………………………………………………………...
E-mail : …………………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………………………
Signature et date :
Pour la personne mineure
Date de naissance : …………………….. (jour/mois/année)
[ ] Garçon [ ] Fille
Nom, prénom d’un parent : ………………………………………………................................
Téléphone portable d’un parent : ……………………………………………………………………
J’autorise les animateurs contacter les numéros d’urgences en cas d’urgence
médicale à prendre toutes les dispositions nécessaires.
Pour un enfant mineur, par ma signature, j’autorise mon enfant à s’inscrire à l’atelier et
certifie qu'il n'a pas d'allergie ou rencontrer une difficulté à suivre cet atelier.
Signature et date :

J’autorise les animateurs de MonFabLab, à prendre des photos des adhérents et à les utiliser
pour documenter les activités sur notre site internet de MonFabLab, page Facebook de
MonFabLab et documentation MonFabLab.
[ ] Oui [ ] Non

Fiche d'inscription à un atelier
Conditions d'accès à l'atelier (non-membre)
•
•
•

•
•
•
•

Les ateliers sont des emplacements où de nombreuses machines sont accessibles. Il est
impératif de suivre les recommandations de l'animateur.
En signant ce formulaire d'inscription, vous certifiez que vous avez une assurance de
responsabilité civile.
La personne inscrite décharge de sa responsabilité l’association MonFabLab en cas de
dommages résultants d’un non-respect du règlement intérieur ou d’un non-respect des
règles de base dictées par le bon sens et qui pourrait survenir en dehors des heures normales
d’activités, et en cas d’absence de l’animateur.
Les mineurs doivent obtenir l’autorisation d’un représentant légal.
Les mineurs ne sont en aucun cas sous la responsabilité des animateurs dès qu'ils ont quitté
le local de l'atelier.
Nous nous réservons le droit de refuser un mineur, si nous estimons qu’il ne possède pas les
qualifications minimums pour manipuler les outils mis à disposition en toute sécurité. Dans
ce cas le cours sera remboursé.
Nous vous invitons à prendre un/des masques jetable pour les ateliers bois (poussières).

La sécurité est l’affaire de tous et de chacun. Votre responsabilité peut être engagée en cas de nonrespect des consignes, écrites ou formulées par les animateurs.
Les animateurs de l’association sont habilités à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir
la sécurité des personnes et des machines/outils. Mais vous pouvez aussi signaler les dangers où
risques aux membres de l’association et aux autres utilisateurs.
En cas d'exclusion pour non-respect des règles, l'atelier ne sera pas remboursé.
Le FABLAB met à disposition des personnes inscrites, des lunettes de protection. Si elles ne sont pas
disponibles sur le poste de travail, le participant devra les demander à l’animateur.
Durant la période de COVID19 le FabLab mets à disposition du gel hydroalcoolique, mais les gants et
les masques sont à la charge de la personne inscrite.
Votre inscription est non remboursable, sauf sous preuve médicale. Par contre, vos cours non-utilisés
sont transférables. Dans ce dernier cas, il est de votre responsabilité de trouver une personne qui
utilisera vos cours non-utilisés.

