
Formulaire d’inscription 
 

• Vos coordonnés : 
 

NOM :……………………………………………………..… Prénom :………………………………………………………….. 

Date de naissance : ....... /……. /……..     Sexe :   ☐  F     ☐ M 

Adresse : .........………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………….. VILLE : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………….............. Courriel : …………..…………………………………………………………………... 
Acceptez-vous de recevoir le programme des animations et formations proposées par courriel ?                                                          

☐Oui    ☐  Non 

Assurance responsabilité civile 

Nom de l’assureur : ………………………………………………………………….. 

N° contrat d’assurance : ……………………………………………………………. 

 

Je déclare sur l’honneur être domicilié(e)à l’adresse que je vous ai indiquée, atteste avoir pris connaissance du 
règlement intérieur en vigueur au sein de la structure du Ribolab et m’engage à le respecter. 

☐ Présentation d’une pièce d’identité 

☐ Présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture     ERDF, eau ou 
téléphone) 

 

Fait à ………………………………………………. le …………………           Signature : 

 

• Droit à l’image 

J’autorise la structure RIBOLAB à reproduire sur tout support et par tous procédés et à diffuser, à titre gratuit et non 
exclusif, la (ou les) photographie(s) me représentant lors de mes activités au RIBOLAB. 

☐Oui    ☐  Non 

 

• Pour les adhérents mineurs (de 14 à 18ans) : 
 

Je soussigné(e) NOM : …………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………. responsable 
légal de l’enfant……………………………………………………………, l’autorise à devenir adhérent du Ribolab, atteste avoir pris 
connaissance du règlement intérieur en vigueur au sein de la structure et m’engage à veiller à ce qu’il s’y conforme. 

Numéro de téléphone du responsable légal : ……………......................... 

Fait à ……………………… le ………………..           Signature : 
 

• Pour les entreprises : 
 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………….  

Date de création de l’entreprise : ………. /……../……………………… 

☐ Présentation d’un Kbis de l’entreprise 

Fait à ……………………… le ………………..           Signature du représentant : 

 

• Partie réservée au Ribolab : 
 

Numéro d’inscription : …………       Coût de l’adhésion : ………….     DATE D’ADHESION : …………. 

Mode de paiement : ☐Espèces     ☐Chèque       ☐ HelloAsso 

Catégorie :  Etudiant/Chômeur     Particulier    Entreprise 

Inscription enregistrée par : ……………….. 



 

Charte des Fablabs 

 

Afin de porter l’appellation de « FabLab », la structure doit entre autres respecter la charte des FabLab, mise en 

place par le MIT. La charte ci-dessous a été actualisée en novembre 2012 en fonction des légers amendements 

décidés par le réseau mondial. 

La charte 

• Qu’est-ce qu’un Fab Lab ? 

Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui dopent l’inventivité en donnant accès à des outils de 
fabrication numérique. 

• Que trouve-t-on dans un Fab Lab?? 

Les Fab Labs partagent le catalogue évolutif d’un noyau de capacités pour fabriquer (presque) n’importe quel objet, 
permettant aux personnes et aux projets d’être partagés. 

• Que fournit le réseau des Fab Labs ? 

Une assistance opérationnelle, d’éducation, technique, financière et logistique au-delà de ce qui est disponible dans 
un seul lab. 

• Qui peut utiliser un Fab Lab ? 

Les Fab Labs sont disponibles comme une ressource communautaire, qui propose un accès libre aux individus autant 
qu’un accès sur inscription dans le cadre de programmes spécifiques. 

• Quelles sont vos responsabilités ? 

> Sécurité : Ne blesser personne et ne pas endommager l’équipement. 
> Fonctionnement : Aider à nettoyer, maintenir et améliorer le Lab. 
> Connaissances : Contribuer à la documentation et aux connaissances des autres 

• Qui possède les inventions faites dans un Fab Lab?? 

Les designs et les procédés développés dans les Fab Labs peuvent être protégés et vendus comme le souhaite leur 
inventeur, mais doivent rester disponibles de manière à ce que les individus puissent les utiliser et en apprendre. 

• Comment les entreprises peuvent utiliser un Fab Lab?? 

Les activités commerciales peuvent être prototypées et incubées dans un Fab Lab, mais elles ne doivent pas entrer 
en conflit avec les autres usages, elles doivent croître au-delà du Lab plutôt qu’en son sein, et il est attendu qu’elles 
bénéficient à leurs inventeurs, aux Labs, et aux réseaux qui ont contribué à leur succès. 

La charte originelle en anglais : http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 

 

Je déclare avoir pris connaissance de la charte des Fablabs et m’engage à la respecter. 

 
Signature précédée de la date et de la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/

