
                 

                 

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE
10e circonscription de NANTERRE II

2 allée d’Auvergne
92000 NANTERRE

TEL : 01.47.25.18.38
FAX : 01.47.21.50.18

Mél :0922175p@ac-versailles.fr

CONVENTION DE PRÊT DE
LIVRES OU MATERIEL

Entre  la  10e circonscription,  représentée  par  Sibylle  DE  TURCKHEIM,  Carole  GOUCHI,  Nathalie
ELECTON, Anne-Sophie  TANGUY,  Conseillères  Pédagogiques,  Stéphanie  SOHIER,  coordinatrice
REP et Gaël MARIE, référent Numérique de Circonscription; et la personne ci-dessous, il a été décidé
ce qui suit :

Art. 1 La circonscription prête à

NOM, prénom 

Fonction :

Ecole :

   Personnel :

@ : 

Description du matériel prêté :

Art. 2 L’emprunteur  s’engage  à  restituer  la  totalité  des  biens  ci-dessus  décrits  dans
l’état où il les a reçus. En cas de détérioration d’un des éléments prêtés, et quelle
qu’en soit la cause, l’objet emprunté devra être remplacé.

Art. 3 Au jour du prêt du matériel, les deux parties ont constaté que les biens prêtés
désignés dans l’article 1 sont en bon état.



Observations éventuelles : 

..

Art. 2 Le matériel est prêté du  au 
Le  retrait  du  matériel  et  sa  restitution  se  font  en  10e circonscription  par
l’emprunteur ou une personne déléguée par lui-même. 

Date :

Signature de l’emprunteur :   Signature du CPC ou ERUN :   

NOTICE DE CETTE CONVENTION ET FONCTIONNEMENT DU PRET

1) Imprimez puis renseignez et signez ou remplissez numériquement cette convention 
(votre signature devra impérativement y figurer).

2) Envoyer le formulaire numérique ou le formulaire scanné/photographié à 
gael.marie@ac-versailles.fr ou sibylle.de-turckheim@ac-versailles.fr

En expliquant SVP votre projet en quelques mots dans le corps du mail. 

3) Vous recevrez rapidement par retour de mail la confirmation du prêt et les dates de 
celui-ci.

4) Merci de noter que seront priorisés les prêts pour lesquels les projets auront été 
explicités. Merci également de noter que les allers-retours pour emprunter/restituer le 
matériel devront être assurés par l’emprunteur ou la personne qu’il aura mandatée. 

5) Le matériel robotique sera prêté dans sa globalité autour d’un projet de Forum de la 
Robotique. Plus d’informations auprès de gael.marie@ac-versailles.fr

mailto:gael.marie@ac-versailles.fr
mailto:sibylle.de-turckheim@ac-versailles.fr
mailto:gael.marie@ac-versailles.fr

	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 5_2: 
	Zone de texte 5_3: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off


