Association Culturelle et Artistique de Parçay-Meslay

RIAGE

- TECHNO’LABREGLEMENT INTERIEUR

1- L’accès au local Techno’lab de RIAGE est réservé à tout adhérent ayant :
a : réglé à l’association la cotisation d’entrée annuelle de 10 €
b : acquitté la cotisation annuelle spécifique Techno’Lab de 30€
2 - RIAGE met à disposition des adhérents du Techno’Lab un local équipé. Cet équipement représente
une valeur certaine. Il devra être utilisé avec soin, pour le respect de chacun et toujours en présence d’un
responsable de l’association. Le local devra être nettoyé et rangé après chaque utilisation.
3 – L’accès au local Techno’Lab est réservé aux adhérents de RIAGE qui sont inscrits à l'activité et sous
surveillance d'un responsable.
4 – Les activités sont encadrées par les animateurs RIAGE, le Mercredi de 17h00 à 19h00 ; il n’y aura
pas d’activité durant les congés scolaires.
5 - Pour les activités, RIAGE fournit :
- pour le numérique : des ordinateurs et une imprimante 3D.
- pour l’électronique : petit matériel ( fer à souder, composants électroniques, etc…)
- pour le bricolage : du petit matériel (tourne vis, limes, etc…)
6 – Si les participants désirent conserver leur projet, une participation financière sera demandée pour
l’achat des différents composants. (Prix coutant du matériel utilisé).
7– Pour toute inscription d’un jeune de moins de 18 ans, l’autorisation parentale ci-dessous devra être
complétée. L’association n’engage sa responsabilité vis-à-vis d’un adhérent mineur que sur le temps
et sur le lieu de l’activité Techno’Lab. Les parents qui accompagnent leur enfant jusque devant le
bâtiment doivent s’assurer de la présence effective d’un animateur dans la salle et venir le chercher à
l’heure prévue.
En cas d’absence ou de retard de l’animateur, le responsable de l’enfant doit s’informer au
02 47 29 09 43 ou 02 47 29 13 01.
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES JEUNES DE MOINS DE 18ANS
Je soussigné Mme & Mr ………………………………………………………………………………….
Domicilié ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………….. Courriel : …………………………………………………….
Autorise ma fille mon fils : ………………………………………………………………………………
A participer au Techno’Lab de Riage et accepte le règlement ci-dessus.

Le Président de Riage

Lu et approuvé

Signature

Michel-Claude Blancheton
Fait en double exemplaires

RIAGE
Courriel : riage.37@orange.fr
Site internet : www.riage.fr

Association loi 1901 reconnue d’Utilité Publique
Agréée Jeunesse et Sports sous le n° 37455/2004
Affiliée à la Fédération Française de Photographie

