COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Vous remplissez le formulaire d’inscription
sur notre site internet.
2. Vous payez votre part sociale
et le montant de l’abonnement choisi,
sur le compte de la coopérative :
CH53 0839 0035 8236 1000 9.
3. Dès réception du paiement de votre part sociale
et de votre abonnement, vous avez accès à
la plateforme de prêt et pouvez réserver l’objet désiré,
venir le chercher dans nos locaux et ainsi commencer à
rêver de vos prochains travaux…

OÙ NOUS TROUVER ?
LA MANIVELLE
Rue du Vélodrome 18
1205 Genève
+41 77 525 70 68
info@manivelle.ch
www.manivelle.ch

La Manivelle est une coopérative de
prêt d’outils et de matériel sans but
lucratif avec des valeurs de partage,
d’autonomie et de préservation des
ressources.

info@manivelle.ch
www.manivelle.ch

POURQUOI FAIRE ?
Il n’est pas nécessaire d’acheter et d’entretenir
individuellement des outils et autres objets
dont on se sert à peine quelques fois par année.
On manque de place dans nos appartements
pour entreposer des outils.
(Et la perceuse qui traîne au fond du placard
est déchargée à CHAQUE fois qu’on veut s’en servir…)
C’est beaucoup moins cher comme ça.
On croit au partage des objets, mais aussi
des connaissances et du savoir-faire,
qu’on souhaite échanger avec nos voisins.
On veut rendre justice à
toutes les ressources naturelles
investies dans la production des outils
en utilisant ces derniers à leur plein potentiel.

C’EST COMBIEN ?

NOUS ATTENDONS VOS OBJETS !

Part sociale : 100.(à payer pour devenir membre de la
coopérative; à récupérer lors de votre
départ de la coopérative)
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Abonnements
Abonnement illimité : 500.Abonnement M (96 objets/année) : 300.Abonnement S (48 objets/année) : 200.Cartes Prepaid
Tronçonneuse (24 objets/année) : 120.Tournevis ( 12 outils/année) : 75.-

-30% Etudiants-AVS-AI-AC-Prestations sociales
(sur présentation d’un justificatif)
IBAN : CH53 0839 0035 8236 1000 9

La coopérative a pour objectif de diminuer la
consommation d’objet, c’est pourquoi nous avons
décidé de mettre l’accent sur la récupération d’objets
inutilisés plutôt que d’en acheter des nouveaux.
Pour pouvoir fournir un catalogue diversifié et complet,
nous espérons que les objets peu ou pas utilisés qui
traînent dans vos armoires pourront nous être confiés
pour être mis en commun et partagés avec les autres
coopérateurices.

