
La Manivelle - Lausanne 
 
Acceptation de la charte de l’association 
Par la signature du présent document, le membre souscrit à la charte et au règlement de 
l’association « La Manivelle » et manifeste son adhésion aux valeurs de l’association. 
 
Décharge  
Par sa signature, l’usager déclare dégager l’association “La Manivelle” de toute 
responsabilité́ en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommage provoqué 
par l’utilisation de ou des objets empruntés, sans aucune exception ni aucune réserve. Le 
soussignant renonce ainsi à faire valoir toute prétention à l’encontre du comité́ de 
l’association, des membres et bénévoles. 
 
Acceptation de la Politique de protection des données 
Par sa signature, le membre accepte la politique de protection des données de l’association. 

Charte de l’Association 

 

L'association "La Manivelle Lausanne" a été créée dans le but d'offrir à ses membres, sans 
aucune discrimination, une bibliothèque d'objets et une communauté de partage.  
Chaque membre s'engage à promouvoir les valeurs qui sous-tendent la philosophie de "La 
Manivelle" et qui ont été formulées, de manière collaborative, lors du Hackathon qui a posé 
les bases du projet. 
Les membres de La Manivelle partagent l'esprit de solidarité d'une communauté qui se 
veut cohésive et conviviale.  
Rejoindre le projet de La Manivelle c’est s'engager au partage des objets et du savoir-faire 
nécessaire à leur utilisation. Les membres de la communauté s'entraident et établissent des 
relations en toute confiance et bienveillance.  
Participer à la communauté de La Manivelle, c'est encourager une approche alternative et 
responsable à la consommation, dans une perspective de durabilité et d'éco-frugalité.  



Mode d’emploi - Règlement 
 
Accès à la bibliothèque d’objets : 

● L’accès à la base de données de La Manivelle Lausanne est réservé aux membres 
de l’association La Manivelle Lausanne signataire de la charte de l’association et 
ayant pris un abonnement de location.  

● La charte devra être retournée à La Manivelle Lausanne dûment complétée et 
signée. 

 
Réservation du matériel : 

● Consultez préalablement le catalogue des outils et remplissez le tableau de 
réservation. Vérifiez que les outils sont disponibles et précisez la date de retrait et de 
rendu 

● Le catalogue est accessible en ligne à cette adresse : 
https://lausannemanivelle.myturn.com/library/inventory 

 
Conditions de retrait, d’utilisation et de restitution des outils : 

● Les outils sont disponibles au local de La Manivelle Lausanne, à la Rue du Simplon 
26, 1006 Lausanne. 

● Les outils sont à retirer ou à rendre du mardi au vendredi de 17h à 21h ou le samedi 
de 11h à 17h. Lors de la réservation de matériel, vous devez préciser la date à 
laquelle vous souhaitez emprunter et rendre vos objets. 

● La durée maximale d’emprunt (consécutif) est de 7 jours, sauf exception. 
● Les objets doivent être rendus en bon état, complets et nettoyés. 
● En cas de perte ou de vol, les outils doivent être remplacés dans les meilleurs délais. 
● Les outils sont prêtés pour un usage normal et domestique. 
● L’utilisation des outils proposés est placée sous l’entière responsabilité de 

l’emprunteur. Certains outils mal utilisés peuvent être dangereux et entraîner des 
dommages graves (coupures, blessures) pour l’utilisateur. 

● En cas d'accident, la responsabilité incombe à l’emprunteur. 
  

https://lausannemanivelle.myturn.com/library/inventory/browse?lang=fr


Informations sur la protection des données 
 
1.    Qui est responsable du traitement des données et à qui pouvez-vous vous 
adresser? 
Responsabilité:  
Association “La Manivelle – Lausanne” 
Rue du Simplon, 26  
1006 Lausanne 
Contact: lausanne@manivelle.ch 
 
2.    Quelles sources et quelles données sont utilisées ? 
L’association traite les données personnelles obtenues des usagers pour fournir le service 
de prêt et gérer la communication entre association et membres. Les données concernées 
sont des informations personnelles (par ex. nom, adresse et autres coordonnées), des 
données obtenues lors de l’exécution de l’activité de l’association (par ex. fréquence 
d’emprunts d’objets), des données concernant la communication entre membres et 
association (par ex. courriels et messages). 
 
3.    Pourquoi vos données (objet du traitement) sont-elles traitées et sur quelles 
bases juridiques ? 
L’association traite les données personnelles conformément aux dispositions en vigueur en 
matière de protection des données exclusivement en vue de l’exécution de ses fonctions et 
sur la base du consentement des membres (qui peut être révoqué à tout moment). 
 
4.    Qui reçoit vos données ? 
Vos données sont reçues et traitées par l’association La Manivelle et en partie stockées sur 
les serveurs de la société MyTurn pbc.(USA) qui fournit le logiciel de gestion de la 
bibliothèque d’objets et qui se conforme à l’accord cadre Suisse - USA concernant la 
collecte, l'utilisation et la conservation des informations personnelles. La Manivelle se 
réserve le droit de transmettre d'éventuelles données aux autorités en cas d’une grave 
violation du règlement d'utilisation de la bibliothèque d'objets (par ex. vol ou destruction 
délibérée des objets empruntés)  
 
5.    Durée de stockage des données  
L’association traite et conserve les données personnelles des usagers aussi longtemps que 
nécessaire pour garantir le fonctionnement de la bibliothèque d’objets. Les données qui ne 
sont plus requises sont supprimées, à moins que leur utilisation ne soit nécessaire aux fins 
de traçabilité des emprunts. 
 
6.    Droits en matière de confidentialité des données 
Tout(e) intéressé(e) dispose d’un droit d’accès, d’un droit de rectification, d’un droit à 
l’effacement, d’un droit à la limitation du traitement et d’un droit d’opposition pour les 
données le/la concernant. Le cas échéant, vous avez en outre le droit d’introduire une 
réclamation auprès de l’autorité compétente pour la protection des données personnelles. 
Vous pouvez révoquer à tout moment le consentement que vous nous avez donné pour le 
traitement de vos données personnelles. Veuillez noter que le retrait d’un consentement ne 
s’applique que pour l’avenir : il ne concerne pas les données déjà traitées. 

mailto:lausanne@manivelle.ch

