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http://fablab.web-5.org - fablab@web-5.org

FORMULAIRE D'ADHESION (OU RENOUVELLEMENT) A L'ASSOCIATION WEB-5
En cas de renouvellement: le formulaire nous est utile pour mettre à jour ou corriger notre base de
donnée. Merci de le remplir, même si vous êtes déjà membre de l'association.

Nom :
Prénom :
Société :

..........................................................
..........................................................
..........................................................

e-mail :

...........................................................

L'adresse e-mail est importante car c'est par ce moyen que nous vous informerons des activités, rendezvous, changements d'horaire. C'est aussi par ce moyen que nous vous communiquerons vos identifiants
pour accéder aux ressources privées de notre wiki (site web du Fablab).

Tel portable : ...........................................................
Tel fixe :
...........................................................
Date de naissance : ................................................
Profession : ...........................................................
Si étudiant, établissement, section : ...................................................................................................
Adresse :
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : ........................................................................
Site web :

...............................................

Acceptez vous d'apparaître dans l'annuaire du fablab : OUI - NON
Rayez la mention inutile. L'annuaire du Fablab est privé, et seuls les membres y ont accès. Y sont affichés:
Nom, Prénom, email, Tel mobile et fixe, identifiant twitter, et URL de site web. Nous comprenons très bien
que l'on puisse souhaiter ne pas y apparaître.

J'ai pris connaissance de la Charte des Fablab (jointe à ce formulaire) et déclare y adhérer.
Date et signature:
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LA CHARTE DES FABLABS

MISSION
Les fablabs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui rendent possible l’invention en donnant aux
individus accès à des outils de fabrication numérique. Accès : vous pouvez utiliser le fablab pour fabriquer à
peu près n’importe quoi (dès lors que cela ne nuit à personne) ; vous devez apprendre à le fabriquer vousmême, et vous devez partager l’usage du lab avec d’autres usagers et utilisateurs.

EDUCATION
La formation dans le fablab s’appuie sur des projets et l’apprentissage par les pairs ; vous devez prendre
part à la capitalisation des connaissances et à l’instruction des autres utilisateurs.

RESPONSABILITE
Vous êtes responsable de :
 La sécurité : savoir travailler sans mettre en danger d’autres personnes ni endommager les
machines,
 La propreté : laisser le lab plus propre que vous ne l’avez trouvé,
 La continuité : contribuer à entretenir et réparer les outils, à gérer les stocks de fournitures et à
rendre compte des incidents.

SECRET
Les concepts et les processus développés dans les fablabs doivent demeurer disponibles pour un usage
individuel même si la propriété intellectuelle peut être protégée.

BUSINESS
Des activités commerciales peuvent être initiées dans les fablabs, mais elles ne doivent pas faire obstacle à
l’accès ouvert. Elles doivent se développer au-delà du lab plutôt qu’en son sein et bénéficier à leur tour aux
inventeurs, aux labs et aux réseaux qui ont contribué à leur succès.

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