
Politique de partage / charte de fonctionnement /
règles d’adhésion
BUT DU GROUPE

Établir des liens de voisinage qui favorisent le prêt d’objets et, éventuellement, la réduction de la
consommation de ressources. Par conséquent, nous privilégions l’échelle microlocale du voisinage.
Le groupe s’inscrit dans une volonté de transition socio-écologique.

DÉCHARGE

À titre de personne participante vous êtes responsable de respecter les lois et règlements en vigueur
lors du prêt ou de l’emprunt d’un objet. Toute conduite contraire aux lois et règlements en vigueur,
ou aux règles ci-dessous, peut entraîner une expulsion. Les personnes qui administrent la plateforme
de partage ne pourront être tenues responsables de dommages subis dans le cadre d’un prêt ou d’un
emprunt.

PRINCIPES

● La courtoisie (un lubrifiant social!)
● L’entraide et le partage (pour aller plus loin, ensemble)
● La réciprocité (contribuons au dynamisme de notre groupe!)
● La bienveillance (cultivons l’indulgence et la douceur!)
● La nétiquette (le savoir-vivre en ligne)

RÈGLES

● Vous devez fournir une preuve d’identité pour devenir membre du groupe de partage.
● En personne ou en ligne, gardez en tête que la personne avec qui vous échangez est une

voisine ou un voisin qui sait où vous habitez! ;) Plus sérieusement, notre groupe de partage
applique un principe de tolérance zéro pour la violence, la discrimination et le harcèlement
au sein du groupe de partage. Le respect est de mise en tout temps.

Prêt d’objets

● Les objets que vous offrez en partage doivent être offerts gratuitement. La plateforme n’est
pas destinée à la location ou à la vente d’objets et la publicité à des fins commerciales y est
interdite.

● Vous demeurez libre de prêter les objets que vous inscrivez sur la plateforme et de retirer les
objets annoncés.

● Assurez-vous que l’objet prêté est fonctionnel et sécuritaire et indiquez la marche à suivre
pour l’utiliser ou fournissez un manuel d’utilisation.

● Lors du retour d’un objet, inspectez-le avec la personne qui vous le rapporte.
● En cas de bris, à défaut d’une entente contraire, vous vous chargez de la réparation/du

remplacement de l’objet et les frais sont assumés par les deux personnes, en parts égales.

Emprunt d’objets



● Quand vous empruntez un objet, vous vous engagez implicitement à savoir l’utiliser, à en
respecter l’utilisation prévue, à ne pas le prêter à une tierce personne et à le rapporter en
bon état au moment convenu.

● Quand vous empruntez un objet, vous acceptez implicitement toutes les modalités décrites
dans la description de cet objet. Ces modalités pourraient inclure : exigence de dépôt de
garantie, entente spécifique en cas de bris, prix des consommables, de l’objet et des pièces
susceptibles de briser, responsabilité à l’égard de l’achat des consommables, conditions en
cas de non retour, etc.

BONNES PRATIQUES

● Personnalisez votre profil : vous contribuerez à rendre notre plateforme plus vivante.
● Signalez les fiches inappropriées ou le non-respect des règles en cliquant sur « Signaler un

problème” au bas de la plateforme.
● Prêt d’objets : respectez autant que possible l’ordre de réception des demandes quand

plusieurs personnes veulent emprunter le même objet en même temps.

❏ Cocher « J’ai lu et j’accepte les règles du groupe de partage d’objets » et répondre aux
questions de vérification.


