
 
 
 

REPAR’ACTEURS  
Gare Lyon Part Dieu du 21 au 25 novembre 2016 

100 000 visiteurs par jour ! 
 
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, SNCF Gares & Connexions, la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne Rhône-Alpes, avec le soutien de l’ADEME, 
proposent sur 5 jours une opération de promotion des actes de la réparation au sein de la Gare de la 
Part Dieu et à destination des 100 000 citoyens-voyageurs passant dans cette gare tous les jours. 
 
Cette opération se déroulera du 21 au 25 novembre 2016 et s’adresse aux artisans ayant une activité 
de réparation. 
 
L’objectif est de l’opération est de permettre aux artisans de la réparation de promouvoir l’acte de 
réparation sur des biens et équipements qui sont trop souvent jetés sans essayer de prolonger leur 
durée de vie par la réparation.  
 
Le réseau des CMA déploie à ce titre, avec le soutien de l’ADEME, la marque Répar’acteurs pour 
permettre aux citoyens de s’appuyer sur un réseau de professionnels engagés sur la réparation. 
 

Vous êtes artisan de la réparation et vous souhaitez : 
Vous faire connaître 

Partager votre savoir-faire sur votre métier de la réparation 
Défendre la réparation contre le remplacement du neuf ! 

 
Pour participer gratuitement à cette opération de promotion : 

- Prenez connaissance des conditions de participations et aux conditions techniques au verso 
de ce document ; 

- Remplissez votre bulletin d’inscription à retourner avant le 25 octobre ; vous serez 
recontacté pour valider votre dossier au plus tard le 1er novembre 2016. 

 
Votre contact à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : …..CME de chaque CMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En partenariat avec l’ADEME 
Auvergne Rhône-Alpes 

Répar’acteurs, une action des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat Auvergne 

Rhône-Alpes 



 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Conditions d’inscription : 
 

- Votre activité doit se situer sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes et vous 
devez être inscrits au Répertoire des Métiers ; 

- Votre activité doit concerner la réparation de biens et équipements tels que : la réparation 
informatique, téléphonie, TV, hi-fi, ateliers de retouche, cordonnerie, réparation de cycle, …  
liste non exhaustive ; prendre contact avec la CRMA /CMA (cf. page précédente) ; 

- Vous devrez réaliser des démonstrations simplifier de réparation sur du matériel que vous 
apporterez et devront donc être peu encombrants – le contexte de la gare et les actes de 
réparation rémunérés sera impossible ;  

- Vous engagez formellement sur votre présence à travers le formulaire d’inscription ci-après. 
 
 
Conditions techniques : 

 
 Possibilité d’une présence en gare du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre soit 

sur toute une journée (voir plusieurs jours) ou bien par demi-journée (créneau du matin 
ou après-midi) ; 

 Montage et démontage tous les jours des stands, aux horaires suivants : 
 Montage : entre 7h et 8h (ou entre 13h et 14h pour la demi-journée) 
 Démontage : entre 19h et 20h (ou entre 12h et 13h pour la demi-journée) 

 Pas d’endroit de stockage sécurisé dans la gare : Obligation d’installer les produits et le 
matériel chaque matin et de les ranger chaque soir pour laisser les emplacements vides. 

 Pas de point d’eau disponible sur les stands 
 Matériels mis à disposition : Chaises et tables pour l’exposition ; prises électriques 

(matériel apporté à préciser dans le formulaire d’inscription) 
 Aucun acte de réparation facturable pour clients mais tout publicité de l’entreprise est 

évidemment possible : cartes de visites, prises de rdv, objet de promotion, etc.  ; 
 Places de parking offertes par la SNCF tout proche de l’entrée de la gare. 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
JOURS DE PRESENCE SOUHAITES (merci de cocher les cases correspondantes) : 
Sous réserve de disponibilité – 4 artisans par jour 
 
 Lundi 21 

novembre 
Mardi 22 

novembre 
Mercredi 23 
novembre 

Jeudi 24 
novembre 

Vendredi 25 
novembre 

Matin      

Après-midi      

 
LISTE DES EQUIPEMENTS APPORTES A LA GARE : 
(pas de vente de biens / équipements / matériels) 
 
 
 
 
 
 
MATERIEL APPORTE EN GARE PAR L’ENTREPRISE (merci de cocher les cases correspondantes) : 
Seuls les matériels électriques branchés sur une prise de 220V sont acceptés. 
 
 
 
 
Les tables seront fournies – chaque artisan disposera de 3 m de linéaire (2 tables de dimensions 
72x160x80cm). 
 
 
BESOIN D’UNE PLACE DE PARKING (merci de cocher les cases correspondantes) : 

� oui 
� non 

---------------------------------------------- 
� Je souhaite participer à l’opération de promotion Répar’acteurs en gare de La Part Dieu à Lyon et 

j’accepte les conditions techniques de participation ;  
� Si mon inscription est validée, je m’engage à être présent au(x) jour(s) et horaire(s) fixés afin de 

ne pas pénaliser l’organisation du collectif d’artisans présents. 
 

Date et signature 

NOM DE L’ENTREPRISE : 
NOM DE L’EXPOSANT : 
ADRESSE POSTALE : 
TELEPHONE ENTREPRISE :   TELEPHONE PORTABLE (obligatoire): 
MAIL (obligatoire) : 


