
Info générales 

Ce que je dois amener

2 créneaux / après-midi 

12h-15h30 

15h30h-19h 

1h d' instal lation 

1h de rangement 

Tu veux venir nous voir : 3 possibilités, 3 inscriptions différentes :

Si tu veux nous aider à
réparer les vélos des gens 

Inscription préalable sur
le framacalc

Si tu veux
réparer ton vélo

Réservation
obligatoire sur le site
internet de l 'AVPS

Tu veux réparer des vélos
du stock ou du démontage

Pas d' inscription,  1  samedi
sur 2 (cf .  l 'agenda sur le
site internet)

Pour pouvoir continuer d'accueillir des vélocipèdes tout en
garantissant le cadre sanitaire, l'AVPS est obligé de changer
temporairement d'organisation ...

2 après-midi /
semaine

Mercredi 

Vendredi 

Mon masque Mes gants Mon gobelet

Mon gouter,  
mon apéro 

Ma bonne humeur

Masque
obligatoire.  I l   y a
des distributions
dans
l 'agglomération

On aura quelques gants
jetables et quelques uns en
tissu pour les bénévoles
mais si  chacun a les siens
c'est encore mieux

Ce n'est pas drôle
toutes ces règles mais
on compte sur ta
bonne humeur quand
même

Les "nouveaux rôles " pour les mercredis et vendredi 

S'i l  fait  beau ou mitigé . . .  S ' i l  pleut énormément . . .  

3 personnes qui réparent

1 administrateur 

1  volant

1 administrateur 

1  volant

2 personnes qui réparent

Descriptions des rôles page suivante 



Un poste de travail par réparateur. 2 trousses à outils 

l ’une est pour toi  
l 'autre pour l ’adhérent que tu aides

Le réparateur 
Comme d'habitude, il s'agit d'accompagner les adhérents à
la réparation de leur vélo. Cependant, nous avons dû
modifier l'organisation 

Autonome  Semi-autonome Débutant

Les personnes que tu accompagnes : 3 niveaux possibles 

Tu peux la laisser se
débrouil ler seule 

Le réparateur lui
montre ou la guide
dans ses réparations

Le réparateur effectue les
réparations en lui  montrant
comment s ’y prendre.

Tu connaîtras le niveau d'autonomie en amont.  

Pour rester sous les 10 personnes,  nous ne
pouvons avoir que 3 espaces de travail

Accès au container : Seulement toi et un par un

 Aucun adhérent n’y rentre.
Si  l ’adhérent a besoin de consommables/pièces d’occasion ou d’outi ls

partagés (disponible sur l ’établi)  le réparateur va lui  chercher.

Merci de respecter le sens de circulation,  de rester le plus possible
dans sa zone, et à 1 ,50m les uns des autres au minimum 

Respecter les distances

Nettoyer ses outils en partant
Éviter de partager ses outi ls .Chaque pied dispose de son
jeu d'outi ls spécif ique

Appeler le Volant
A la f in de l 'aide à la réparation,  appeler le Volant pour que celui-ci
effectue le reçu avec tous les consommables uti l isés



L'administrateur 
L’administrateur est la personne qui accueille les adhérents
ayant pris rendez-vous :

 
S’assurer que la personne dispose d’un masque.

Procédures sanitaires 

Adhésion

Demander à la personne de se nettoyer les mains

L'inviter à prendre des gants si  el le le désire 

Vérif ier l ’adhésion de la personne

Si el le adhère pour la première fois,  lui  expliquer le principe de
l ’atelier et faire remplir la feuil le d’adhésion

Proposer l 'adhésion de solidarité COVID-19 à prix l ibre

L'aide de 50 euros Vérif ier que la personne est enregistrée sur le site par la
webapp (ou l ’enregistrer)

Trouver un numéro d’identif ication du vélo s ' i l  y en a un

Prendre en photo le vélo

Remplir la facture comme indiqué et l 'envoyer sur la
webapp 

Le gravage Demander la carte d' identité
Remplir le tableau « Gravage des vélos »

Remplir le l ivret bicycode et attribuer un numéro bicycode au vélo

Coller l ’étiquette du numéro de bicycode sur le carnet

Expliquer comment fonctionne le bicycode puis donner le carnet
à l ’adhérent

Facture et reçu
Préremplir le carnet de reçu avec le nom de la personne si  el le
profite de la prime d’état et si  el le adhère et/ou grave son vélo

Préremplir la facture coup de pouce vélo :  numéro-date-nom, prénom
de l ’adhérent,  adresse adhérent,  téléphone adhérent dans le cadre.

Nettoyage du vélo Lui expliquer le parcours 
Lui expliquer rapidement le nettoyage du vélo

Envoi de la facture
À la f in,  le volant t 'amène le reçu avec les consommables
util isés,  vous pouvez compléter la facture et l 'envoyer sur la
webapp



Réception des vélos donnés 

Reçus et encaissements 

Le volant 
A priori un poste où il faut être tout le temps debout et
savoir expliquer délicatement aux gens le processus à
suivre.

C'est lui  qui va au devant des gens ayant des questions 

I l  gère les entrées sur le site et explique aux gens n’ayant pas réservé la
marche à suivre  :  al ler sur le site de l ’atelier vélo onglet réservation 

Si une personne n’a pas de masque i l  faut al ler la voir lui  demander de
mettre un masque. Si  el le n’en a pas elle ne peut accéder au site

Il  les stocke temporairement contre le mur du Bel Ordinaire

Il  réceptionne les vélos donnés à l ’atelier  :

I l  fait  remplir et signer le papier de don à la personne

A la f in,  quand le réparateur l 'appelle,  i l  note sur le reçu préparé par
l ’administrateur les consommables uti l isés lors de la réparation

Si l ’adhérent uti l ise le coup de pouce vélo i l  n’a r ien à payer si  le
montant est inférieur à 50 euros.  S’ i l  est supérieur à 50 euros i l
encaisse la différence.

Si  l ’adhérent n’uti l ise pas le coup de pouce vélo i l  paye ce qui est dû
(chèque, espèce).

I l  grave les vélos dans l ’espace de gravage  :

I l  demande le l ivret bicycode à l ’adhérent

Il  inscrit  le numéro bicycode sur la graveuse. Attention vérif ier le
numéro !

I l  choisit  et nettoie la zone à graver

Dans la mesure du possible i l  couche le vélo pour que
l’adhérent n’ait pas à le tenir puis grave le vélo

Accueil et facilitation 

Gravage

Effectuer le reçu

Encaissement


