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1) Etu'récup est une association ouverte à toutes et tous. Pour accéder à ses activités (boutique et
ateliers), il suffit d'être à jour de sa cotisation annuelle.
2) Etu'récup est un lieu multicuturel et intergénérationnel où chacun.e s'engage à se montrer
courtois.e, respectueu.x.se et tolérant.e. Les comportements violents (racisme, sexisme,...), allant
à l'encontre des valeurs portées par l'association ne seront pas acceptés.
3) Etu'récup est un lieu d'échange et de partage des savoirs. Les ateliers sont participatifs ; chacun.e
est donc invité.e à être acti.f.ve et à partager ses compétences dans un climat d'entraide et de
bienveillance.
4) Etu'récup est un lieu où les salarié.e.s et bénévoles s'impliquent chaque jour pour que le cadre
soit agréable pour tou.te.s Les adhérents s'engagent donc à respecter leur travail et à respecter les
locaux et le matériel (remettre les objets à leur place, ranger les outils après les ateliers).
5) Etu'récup s'efforce de proposer des prix bas, ainsi que des prix libres et une zone de gratuité, afin
que les étudiant.e.s puissent s'équiper à moindre coût. De ce fait, aucune négociation sur les prix
fixes n'est à envisager.
6) Etu'récup vit grâce aux cotisations, dons et subventions, le vol comme le détournement des
activités de l'association à des fins marchandes (revente) mettent directement en péril l'équilibre
budgétaire et la pérennité de l'association. Cela va à l'encontre des valeurs de solidarité,
responsabilité et confiance ; aussi aucun vol ou comportement abusif ne sera toléré.
7) Etu'récup dispose de locaux limités, aussi les meubles/vélos réservés et payés ne pourront être
gardés plus d'une semaine. Passé ce délai, ils seront revendus au bénéfice de l'association. Les
articles ne sont ni repris ni échangés ( sauf le matériel électrique/électronique dysfonctionnant)
8) Etu'récup fournit un service de livraison et de collecte à domicile à titre exceptionnel, selon les
disponibilités de l'équipe et dans la limite de territoire (secteur campus élargi).
9) Etu'récup fonctionne grâce aux dons et accepte tout objet en état et susceptible d'être réutilisé.
Aucun troc ou rachat ne sera accepté. Bien que notre objectif soit la revalorisation, les objets
sérieusement dégradés ne sont pas récupérés.
10) Etu'récup s'emploie à diminuer la production de déchets c'est pourquoi des poubelles
spécifiques ont été mises à disposition pour trier ses déchets correctement.
11) Etu'récup est ouvert du mardi au samedi après-midi et les adhérents s'engagent à respecter les
horaires de la boutique et des ateliers (affichés à l'entrée et sur le site internet). Le matériel est
accessible uniquement durant les ateliers.

Toute entrave à cette présente charte peut amener à la suspension voire à l'annulation de votre
adhésion.

