Inspection académique de l’Isère
Cité administrative
Rue Joseph Chanrion
38032 Grenoble Cedex 1

Emprunt
d’un ordinateur portable
et/ou d’un vidéoprojecteur

Vienne, le

Je soussigné(e)

qualité
(directeur, adjoint)
école
(école, nature, commune)
circonscription

déclaré responsable du projet, m’engage à emprunter (cocher le matériel, entourer le n° de circonscription et la lettre d’identification) :
 le portable « IEN Vienne 1 - 2 Portable a - b - c - d » ;
 le vidéoprojecteur « IEN Vienne 1 - 2 Vidéoprojecteur A - B - C - D »
dans les conditions suivantes :

Emprunt :
Liste des matériels empruntés :
Voir la liste détaillée, en annexe.
Etat du matériel emprunté :
Je reconnais que le matériel emprunté est conforme à la liste et en bon état.
Réserves éventuelles :

Assurance et état de restitution des matériels :
Ce matériel a été financé par l’Inspection Académique de l’Isère.
Toutefois, à partir du moment où il est mis à la disposition de l’école, son assurance et sa maintenance sont sous la
responsabilité de la mairie.
Par conséquent, cet emprunt exige l’engagement du maire de la commune à faire assurer ces matériels afin que tout élément
détérioré ou manquant soit réparé ou remplacé, en vue de sa restitution en état de marche.

Durée de l’emprunt et date de restitution des matériels :
La durée d’emprunt du portable est en fonction du projet (maximum : une période scolaire - de vacances à vacances).
L’emprunteur s’engage à restituer le matériel auprès de l’animateur TICE en charge du suivi du projet au plus tard le :

Pour accord,
Signature de l’emprunteur :

Signature du maire :

Signature de l’inspecteur de circonscription :

ANNEXE : Liste des matériels empruntés
Portable Fujitsu Siemens Esprimo mobile D9510
Circonscription
Vienne 1
Vienne 1
Vienne 2
Vienne 2

Nom du portable
Portable a
Portable b
Portable c
Portable d

N° de série
YKKR006159
YKKR006175
YKKR006231
YKKR006358

Emprunt
Livré avec :
 Sacoche de transport
 Souris
 Alimentation Fujitsu Siemens 20V - 4,5 A
 Guide de démarrage rapide

Retour
Livré avec :
 Sacoche de transport
 Souris
 Alimentation Fujitsu Siemens 20V - 4,5 A
 Guide de démarrage rapide

Vidéoprojecteur EPSON H284B EB-X6
Circonscription
Vienne 1
Vienne 1
Vienne 2
Vienne 2

Nom du vidéoprojecteur
Vidéoprojecteur A
Vidéoprojecteur B
Vidéoprojecteur C
Vidéoprojecteur D

N° de série
L5ZF899043L
L5ZF899046L
L5ZF899042L
L5ZF897931L

Emprunt
Livré avec :
 Sacoche de transport
 Télécommande
 2 piles R6-AA
 Câble alimentation
 Câble SVGA
 Câble USB

Retour
Livré avec :
 Sacoche de transport
 Télécommande
 2 piles R6-AA
 Câble alimentation
 Câble SVGA
 Câble USB
Câble SVGA

Câble USB

