Fiche de Prêt de Matériel
Informations de l’emprunteur
Monsieur
Madame
Nom :
Prénom :
Ecole :
ID Matricule :
Téléphone :

Information du responsable
Monsieur
Madame
Nom :
Prénom :

Information de l’objet prêté
Nom de l’objet :

État de l’objet :

Conditions du prêt
Date de la remise de l’objet :
Durée du prêt de l’objet :
Date de retour prévue de l’objet :

En signant ci-dessous je m’engage à respecter les Conditions générales d’utilisation du matériel
emprunté de DigiTeam,
Signature de l’emprunteur

Signature du responsable

(Suivi de la mention Lu et approuvé)

(Suivi de la mention Lu et approuvé)

Retour du matériel prêté :
État de l’objet :
Commentaires :
Signature de l’emprunteur

Signature du responsable

Fiche de Prêt de Matériel
Conditions générales d’utilisation du matériel emprunté

ARTICLE 1 – APPLICATION
Le prêt de matériel est soumis aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes autres conditions,
sauf dérogation formelle et expresse acceptée les membres du Bureau de DigiTeam.

ARTICLE 2 – OBJET
DigiTeam met gratuitement à la disposition d’un utilisateur du pôle Léonard de Vinci un matériel informatique.
L'Utilisateur reconnait avoir reçu le Matériel en bon état de fonctionnement. L'Utilisateur ne peut emprunter
qu’un matériel à la fois sauf en cas de l’accord d’un des membres du bureau de DigiTeam.

ARTICLE 3 – UTILISATION DU MATERIEL
L'Utilisateur déclare être apte à l'utilisation du Matériel et s'engage à l'utiliser dans des conditions normales et
conformes. Toute autre utilisation du Matériel est interdite.

ARTICLE 4 – PRECAUTIONS
L'Utilisateur veille sur le Matériel dont il a la garde et s'engage notamment, à le conserver de manière à
garantir son bon état de fonctionnement.

ARTICLE 5 – RESPONSABILITE - ASSURANCE
L'Utilisateur est responsable de la perte, du vol, de la détérioration ou de la destruction du matériel, même par
cas fortuit, ainsi que des dommages de toute nature que le matériel pourrait causer à toute personne.
L'Utilisateur assume les risques encourus par le matériel ainsi que tous les risques découlant de son utilisation.

ARTICLE 6 – DUREE – RESILIATION
La durée du prêt du Matériel sera déterminée au moment du prêt et pourra être résilié par le DigiTeam de plein
droit et sans formalité avec effet immédiat, notamment en cas de manquement de l'Utilisateur.

ARTICLE 7 - RESTITUTION DU MATERIEL
A l'expiration du présent contrat, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, l'Utilisateur doit restituer le matériel au
Préteur sans délai. Sauf si le matériel n'est pas restitué en bon état de propreté et/ou de fonctionnement.
Si le matériel n'est pas restitué dans un bon état de propreté et/ou de fonctionnement, DigiTeam peut facturer
à l'Utilisateur son nettoyage et/ou sa remise en état.
En cas de perte, de vol ou de non restitution du matériel, DigiTeam peut facturer à l’Utilisateur le prix de l’objet
perdu.
En outre, en cas de retard de restitution du matériel, l’utilisateur doit informer le responsable du matériel afin
de planifier une nouvelle date de remise.

ARTICLE 8 - PRET ET SOUS-LOCATION
Le matériel reste la propriété du prêteur. La présente convention n’implique aucun transfert de droits sur le
matériel. L’emprunteur n’a pas le droit de céder le matériel ou de le sous-louer.

ARTICLE 9 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Le présent contrat de prêt est régi par le droit français.
EN CAS DE DIFFEREND S'ELEVANT ENTRE LES PARTIES ET RELATIF A LA CONCLUSION, L'INTERPRETATION OU
A L'EXECUTION DU PRESENT CONTRAT, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, LE DIFFEREND EST SOUMIS A LA
COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU LIEU OU DEMEURE LE DEFENDEUR.

Fiche de Prêt de Matériel
Prix du matériel :
Matériel
Startech.com Dock Disk
Management
Câble VGA
Câble USB Type-C (USB 3.0)
Cable Ethernet RJ45
Pc Portable pour Prêt (Dell)
Souris ROG Spatha

Prix en euros
85
8
30
10
1061.03 HT
200

