
6, CHEM
IN DU GRAND BOIS - 69120 VAULX-EN-VELIN 

CONTACT@
BRICOLOGIS.COM

  - 07.69.02.52.90

le prêt d’objets près de chez moi

s’adresser à bricologis !

mas’tos est un dispositif de prêt d’outil 
et de conseil personnalisé à prix solidaire, 

mis en place par bricologis 
en partenariat avec leroy merlin bron.

lancement de mas’tos !

mercredi 26 septembre 2018 à 18h
sur la pelouse entre le 5 et le 6 chemin du grand 
bois

prêt d’outi ls 

prêt d’objets du quotidien 

à prix sol idaire

Projet mis en place par En partenariat avec 

L’EMPRUNT D’OUTILS ET D’OBJETS

Ouvert à toutes et à tous
et près de chez vous !

Accessible aux horaires d’ouverture de Bricologis
Retrouvez toutes les infos sur le site 

www.bricologis.com



Prévoir les documents 
nécessaires

adhérer à Bricologis signer le contrat 
de Prêt

choisir les outils remPlir la fiche 
d’emPrunt

régler le montant et 
laisser la caution

Une photocopie de la carte d’identité, de 
l’argent liquide ou un chèque

Pour cela, il suffit de remplir une fiche 
d’adhérent et payer 5€

Il précise les modalités d’emprunt 
et le cadre d’utilisation

Electroportatif, outillage à main, 
pinceaux, ... Faites vos jeux ! 

Cette dernière indique les outils 
empruntés, la date, le coût de l’emprunt

Ce montant est reglé à l’avance et la 
caution rendue au retour de l’emprunt !

Comment emprunter un outil ?

Quels outils et à quels prix ?

1 2 3

4 5 6

07 69 02 52 90

contact@brico log is .com

www.br ico log is .com

facebook .com/brico log is/

Les emprunts et les retours se font aux hora ires d’ouverture de Br ico log is , 
du lund i  au vendred i 9h30-12h30/14h-18h (20h le jeud i )  et le 3ème samedi du mois (10h-17h) .

1€/jour
semi-consommables

Rouleaux, pinceaux, ...

Caution : 5€/outil

0.5€ par Equipement de Protection Individuelle

6€/jour
outils electroportatifs

Perforateur, perceuse, ... 

Caution : 70€/outils

2€/jour
outils à main - accessoires

Echelle, marteau,...

Caution : 15€/outil


