
Conditions de L’Association MAKE

TECHNOLOGY pour un porteur de

projet (Mars 2021)

Les articles suivants complètent et explicitent

les statuts de l’association MAKE

TECHNOLOGY pour un porteur de projet

sollicitant l’aide d’un ou plusieurs membres de

l’association en vue de concevoir, développer

ou de valoriser son projet technologique.
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Article 1 – Conditions de validation de la tenue d’un projet technologique.

a. L’objet d’un projet technologique doit être compatible aux buts indiqués dans les statuts de

l’Association MAKE TECHNOLOGY.

b. Le porteur de projet est invité à faire signer une charte de confidentialité établie par

lui-même ou par l’association afin que les membres de l’Association MAKE TECHNOLOGY qui

participent au projet respectent pleinement le secret-défense attendu.

c. Un ou plusieurs membres adhérent(s) en équipe projet peuvent prendre en charge les

conseils ou la réalisation du projet technologique proposé par le porteur de projet en

coordination avec l’appui d’un membre conseiller « référent ».

d. Quand nous ne sommes pas en mesure de proposer un accompagnement gratuit, pour le

projet technologique une assiette tarifaire dépendant du projet sera communiquée avec

transparence au porteur de projet pour contribuer aux charges de fonctionnement de

l’Association MAKE TECHNOLOGY...

Dans le cas d’un projet non gratuit, un paiement du montant fixe du projet sera requis du

porteur de projet avant la constitution de l’équipe projet et sera versé à l’Association MAKE

TECHNOLOGY dans un délai de paiement communiqué avant la phase de conception &

développement du projet. Le complément éventuel couvrant le montant total du projet qui

pourrait inclure des frais variables éventuels devra être réglé à la fin du projet ou par

échéancier.

e. Si le projet ne peut pas être accompagné gratuitement, une caution en dépôt de garantie

sera exigée auprès du demandeur pour tout type de projet.

f. Le projet technologique pourra être annulé ou reporté à la demande du porteur de projet en

le justifiant. Les frais éventuels qui auront été engagés par l’Association MAKE TECHNOLOGY

pour soutenir ce projet devront être acquittés par le demandeur porteur de projet, factures à

l’appui.

g. Toute demande de projet devra se faire via le formulaire dédié au porteur de projet sur le site

web de l’Association MAKE TECHNOLOGY. Et une réponse sera donnée sous une semaine afin

qu’éventuellement le porteur de projet puisse être accompagné(e) par nos soins.

h. Un porteur de projet peut devenir membre de l’Association MAKE TECHNOLOGY en

respectant le « Règlement intérieur pour un membre de MAKE TECHNOLOGY »
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Article 2 – Les conditions d’utilisation des matériels de l’Association MAKE TECHNOLOGY

a. Toute utilisation de matériels propriétés de MAKE TECHNOLOGY sera consignée et doit faire

l’objet d’une réservation confirmée par courriel au membre référent.

b. S’il ne s’agit pas d’un prêt gratuit, l’usage devra être réglé selon les conditions propres au

matériels prêtés par l’Association MAKE TECHNOLOGY.

c. Après chaque utilisation, l’emprunteur du matériel devra le rendre intact.

Un état du matériel sera consigné dans un document avant et après le prêt. Si un défaut est

relevé, il devra être remboursé en tout ou partie par l’emprunteur.

d. Le matériel sera prêté dans la limite de disponibilité aux créneaux horaires de la demande du

porteur de projet.

e. Aucun matériel mettant en danger la vie d’autrui ne sera prêté.

f. Pour tout dégât matériel occasionné, le matériel devra être remplacé ou remboursé par

l’emprunteur à sa valeur à neuf.

Article 3 – Droit de diffusion à titre privé à l’image et à la photo

Tout porteur de projet, ayant confié un projet technologique à l’Association MAKE TECHNOLOGY,

autorise la diffusion aux membres ou aux autres porteurs de projets, les images et vidéos qui seront

produites pour la communication et la promotion de l’Association.

À tout moment, il est donné la possibilité au porteur de projet de demander de couper ou de retirer

la séquence dans laquelle il apparaît sur notre site web / réseaux sociaux ou de ne plus réitérer cette

séquence sur tout support de communication de l’Association MAKE TECHNOLOGY.
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