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L’Ill aux Soleils est une plateforme de troc ou de don de biens et de
services pour les habitants d’Illkirch-Graffenstaden et des communes
environnantes (Eschau (67114), Geispolsheim (67118), Lingolsheim (67380),
Ostwald (67540), Fegersheim (67640)).
L’utilisation de la plateforme est pour l’instant réservée aux membres de
l’association Famille d’Illkirch (https://famille-illkirch.fr).
L’utilisation de la plateforme repose sur une relation de confiance :
toute personne qui propose ses objets le fait en bonne intelligence et
avec honnêteté vis-à-vis des autres membres de la plateforme.
Une proposition d’objet ou de service ne peut en aucun cas générer de
rémunération en Euros, mais uniquement avec la Monnaie Locale « Le
Soleil » utilisée sur la plateforme.
Le règlement des objets ou services se fait à l’issu de l’échange et avec la
monnaie « le Soleil » sur la plateforme. En cas de litige, merci de
contacter l’association Famille d’Illkirch à contact@famille-illkirch.fr
Les propositions de services doivent impérativement rester ponctuelles,
et typiquement inférieures à 15 heures par mois par utilisateurs.
Les déplacements pour donner et troquer des objets ou pour échanger
des services ne sont pas autorisés en période de confinement et doivent,
dans tous les cas, respecter les mesures sanitaires en vigueur.
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L’association Famille d’Illkirch n’est pas responsable de la qualité des
objets et des services échangés, ni des dommages qui pourraient
survenir au cours des échanges. Chaque participant doit s’assurer d’être
à jour au niveau de son assurance personnelle.
L’association se réserve le droit de retirer sans préavis de la plateforme
tout objet ou service non conforme avec l’objectif de la plateforme, ainsi
que de désinscrire toute personne dont le comportement ne serait pas
respectueux des autres membres.
Si des annonces de prêt sont proposées, elles le sont sous la totale
responsabilité du prêteur: ni l’association Famille d’Illkirch, ni la
plateforme Trockee ne pourraient être impliquées ni tenues
responsables en cas de litiges.
En cas de fermeture définitive de la plateforme, les « Soleils » acquis et
non utilisés seront perdus. Aucune compensation financière ne sera
possible.
Nous vous souhaitons de bons trocs sur la plateforme et de rencontrer
ainsi de nouvelles personnes !
-
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