
 

Le règlement intérieur de l'association 

« Le Velotonome » 

 
I Préambule 

 

Le règlement intérieur intérieur de l'association Le Velotonome a pour but de préciser les règles du 

vivre ensemble au sein de l'atelier vélo. IL s'applique à tous les membres de l'assocaition usagers de 

l'association. Il est transmis par mail à chaque nouvel adhérent. Il est étalement consultable sur le 

site internet de l'association. 

 

II L'atelier 

 

L'atelier mobile de l'atelier fonctionne sur les principes de l'entraide, de l'autogestion et du partage 

des savoirs et des savoirs faire. 

Il est accessible uniquement aux personnes dont la cotisation annuelle est à jour. 

Sa présence et ses horaires sont annoncés sur son site web et sur tous les autres supports de 

communication de l'association. 

 

III Les mineurs 

 

Les mineurs de moins de 12 ans ne peuvent pas utiliser l'atelier sans être accompagnés d'un 

responsable légal, sauf avec accord d'un référent et avec décharge signée d'un responsable légal. 

 

IV Usage de l'atelier 

 

L'atelier sert à réparer et à entretenir soi-même son vélo. 

Les bénévoles ne sont présents que pour aider et conseiller, c'est à l'adhérent de manipuler les outils, 

sauf accord contraire d'un bénévole ou d'un référent de l'atelier. 

De ce fait, ni l'association « Le Vélotonome », ni les bénévoles ne peuvent être tenus responsables 

de problème résultant des réparations effectués lors des ateliers. 

L'adhérent est responsable de l'atelier. IL est prié de ranger et de nettoyer les outils et les pièce 

sutiles à l'emplacement où il les a trouvés. 

Un adhérent ne peut pas réparer un vélo dans le but de le vendre. 

 

V Pièces détachées 

 

Des pièces détachées, issues du démontage des vélos récupérés et/ou donnés à l'association sont 

disponibles à prix libre et conscient. 

Des pièces et consommables neufs peuvent être disponibles sur demande, leurs tarifs sont fixes et 

non négociable. 

 



VI Vélos d'occasion 

 

Des vélos d'occasion, en l'état ou révisés, issus de dons ou de récupérations, sont disponibles à la 

vente à prix fixe et non négociable. 

La vente de ceux-ci permet de financer les projets de l'association. 

 

VII Référent d'atelier 

 

Des membres bénévoles dénommés référents d'atelier sont responsables du fonctionnement de 

l'atelier et du bon usage de celui-ci. 

Ceux-ci sont habilités à remplir toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement normal de 

l'atelier lors des heures d'ouverture. 

Ceci consiste notamment à informer les visiteurs, à enregistrer les adhésions et les dons de vélos, 

d'aider les adhérents, de répondre au téléphone, de tenir la caisse, d'évaluer les pièces d'occasion si 

besoin, de vendre les vélos d'occasion et les consommables neufs et d'occasion... 

Les référents d'atelier ont toute autorité pour régler un litige ou un problème survenant lors d'une 

permanence. 

Ils evront toutefois en rendre compte au conseil d'administration. 

 

VIII Les adhésions 

 

Le montant des adhésions annuelles sont à ce jour de : 

– Petit budget : 5 euros 

– Classique : 15 euros 

– Famille : 30 euros (jusqu'à 4 pers.) 

– Soutien : 50 euros 

– Libre : à partir de 5 euros 

 

 

 

 

 


