Charte d’utilisation du Fab Lab LA CASEMATE

Avantpropos :

Cette charte a été élaborée afin de préciser aux utilisateurs du Fab Lab LA CASEMATE les conditions
d'utilisation de ce dernier, notamment celles des machines et le recours aux conseils et services de l’équipe de
LA CASEMATE.

Toute personne utilisant des ressources du Fab Lab LA CASEMATE sera considérée comme
utilisateur.
Chaque utilisateur est invité à prendre connaissance de la présente charte, soit sur le site
www.fablab.lacasemate.fr
, 
rubrique “à propos du Fab Lab de La Casemate, consulter les règles
d’utilisation du Fab Lab”, soit directement sur place dans le Fab Lab.
Tout utilisateur n’ayant pas pris connaissance ou ne respectant pas la présente charte se verra
refuser l’accès au Fab Lab LA CASEMATE.
Le Fab Lab LA CASEMATE est accessible aux horaires indiqués sur les sites internet : 
www.lacasemate.fr et
www.fablab.lacasemate.fr
.
Le Fab Lab LA CASEMATE a pour but de promouvoir les nouvelles technologies, leur utilisation et de donner
accès à une culture scientifique au plus grand nombre. Le Fab Lab LA CASEMATE a également pour vocation
de favoriser l’innovation.

1. Périmètre :

Le Fab Lab LA CASEMATE met à disposition des machines à commande numérique et du matériel
(informatique, outillage et produits divers)
. L’utilisation du matériel est soumise à des règles strictes afin de
préserver ces machines. 
Avant toute utilisation des machines à commande numérique, l’utilisateur
devra avoir suivi et validé la formation correspondante.
Les équipes du Fab Lab LA CASEMATE sont à votre disposition pour répondre à toutes questions concernant
l’utilisation, les prestations possibles ou la valorisation des créations réalisées.

2. Usage :

Tout utilisateur reconnaît faire du Fab Lab un usage exclusivement personnel et non commercial de ses
créations, par conséquent toutes les créations réalisées par un utilisateur seront en libre accès à quiconque
(en particulier, les créations des utilisateurs seront publiées sur le site internet du Fab Lab LA CASEMATE) en
licence creative commons : Licence Creative Commons Attribution 3.0 non transposé.
Pour tout autre type d’usage, un cadre partenarial spécifique devra préalablement être mis en place avec le
Fab Lab LA CASEMATE. Notons qu’un cadre particulier est prévu pour les entrepreneurs et les startups. Nos
équipes sont à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

3. Sécurité des personnes :

●

L’usage des machines à commande numérique est soumis à des règles strictes de sécurité.
L’utilisateur est entièrement responsable de l’usage qu’il fait de ces machines. Les machines à
commande numérique doivent être utilisées uniquement dans le cadre prévu par le constructeur. Une
information relative aux bonnes conditions d’utilisation sera donnée lors des formations relatives aux
machines.

Le respect de ces règles est impératif pour éviter des accidents ou des dysfonctionnements
des machines. Le Fab Lab LA CASEMATE ne pourra pas être tenu responsable de
dommages sur des matériaux liés à un dysfonctionnement des machines, ou liés à de
mauvais réglages.
●

L’usage du matériel, outillage et des produits divers est soumis à des règles strictes de sécurité ;
l’utilisateur est entièrement responsable de l’usage qu’il en fait. 
L’équipement de protection
individuelle (masque, casque, lunettes, gants, chaussures, blouse) est obligatoire
. Dans le
cas où ces protections ne pourraient être fournies par le Fab Lab LA CASEMATE, l’utilisateur devra
apporter son propre équipement.

Le respect de ces règles est impératif pour éviter des accidents. Le
Fab
Lab
LA
CASEMATE ne pourra pas être tenu responsable de dommages corporels ou matériels liés à
un mauvais usage ou un dysfonctionnement du matériel, outillage et produits divers.

4. Procédure d’utilisation des machines à commande numérique :

Avant toute utilisation d’une machine, l’utilisateur doit se faire connaître auprès d’un membre de l’équipe.
L’utilisateur ne peut réserver plusieurs machines sur le même créneau horaire. L’utilisateur est responsable de
la machine et de ses abords lors de son utilisation, il devra rester à proximité immédiate de la machine.
A la fin de l’utilisation des machines et avant de quitter le Fab Lab, l’utilisateur devra s’assurer de 
laisser
propre l’espace de travail qu’il aura utilisé, et prendra soin de ne laisser aucun déchet
. L’utilisateur
devra documenter son projet une fois terminé sur le site internet 
www.fablab.lacasemate.fr
.

Engagements :

1.

Je m’engage à utiliser le Fab Lab pour mon usage strictement personnel.

2.

Je m’engage à respecter les règles d’utilisation.

3.

Je m’engage à suivre une formation à l’utilisation en toute sécurité des machines du Fab Lab LA
CASEMATE avant ma première utilisation.

4.

Je m’engage à laisser propre l’atelier de travail que j’aurai utilisé et à ne laisser aucun déchet dans le
Fab Lab.

5.

Je m’engage à documenter mes créations sur le site Fab Lab de La Casemate et notamment : à y
poster des photos et les plans de ma création.

6.

J’accepte que mes créations soient librement accessibles et réutilisables ainsi que le spécifie la
licence creative commons Attribution 3.0 non transposé.

