
Date et heure

ENGAGEMENT DE PRET

Cote : PICO  
Picoprojecteur

 
§DESCRIPTION DU MATÉRIEL A REMPLIR EN 2 EXEMPLAIRES

1  housse  de  rangement  Lowepro,  1  picoprojecteur  Vivitek  Qumi  Q5,  1  câble  d'alimentation
secteur,  1  adaptateur  VGA/HDMI,  1  câble  HDMI-HDMI,  1  télécommande  avec  pile,  1  mode
d'emploi papier, 1 rallonge multiprise et  1 chiffon de nettoyage 

§CONDITIONS DE PRÊT

Prêt réservé aux étudiants, enseignants et personnels de l'Université d'Angers   et soumis à la
signature d'une charte de prêt   en présentant obligatoirement une carte d'étudiant, une 
carte professionnelle ou une carte d'identité.

Le matériel devra être retourné sous 5 jours, uniquement dans la bibliothèque où il a été 
emprunté  . Il ne pourra être prolongé ni être réemprunté par la même personne.

L'usager s'engage à restituer lui-même l'ensemble du matériel  , en l'état. Sa 
responsabilité civile sera engagée en cas de perte, vol ou détérioration.

Dans le cas où le matériel serait restitué en mauvais état, une facture pour remplacement du 
matériel sera établie.

Le retour est considéré comme effectif si tous les éléments sont rendus en bon état ou si la 
facture de remplacement de matériel est acquittée.

§CONDITIONS D'USAGE

Avant  une première  utilisation,  l'usager  doit  lire  le  mode d'emploi  fourni,  le  personnel  de la
bibliothèque ne dispensant pas de formation dédiée  .

Pour  alimenter  le  matériel,  il  faut  utiliser  exclusivement  le  câble  fourni.  De  même,  l'usager
s'engage  à  ne  pas  apporter  de  modifications  physiques  à  l'appareil  (modification  de
configuration matérielle, changement de composant ou de logiciel). 

Ce matériel est fragile : l'usager s'engage à le manipuler avec soin, à le nettoyer si nécessaire
avec un chiffon doux et sec fourni. Afin de ne pas égarer les accessoires, l'usager s'engage à
les ranger dans la housse fournie.

§ENGAGEMENT

Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  de  la  présente  Charte  et  m'engage  à  suivre  les
recommandations d'usage,  à respecter  les délais de prêt et à restituer  le  picoprojecteur, ses
accessoires et la housse en état de fonctionnement et sans détérioration. 

Je déclare être titulaire d'une assurance responsabilité civile   ❑

   

Nom et Prénom

Numéro ID ou de carte
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Numéro d'inventaire du pack PICO     

Date et heure de prêt Signature emprunteur

Visa de la bibliothèque (+ initiales du bib.)

INVENTAIRE DU PACK : PICO     

Description du matériel Prêt :
présent(O/N)

Retour :
présent (O/N)

 Commentaire si défectueux 

1  housse  de  rangement
Lowepro

1  picoprojecteur  Vivitek
Q5

+ sa housse

1 câble secteur

1 bloc alimentation

1  adaptateur  pico  vers
VGA noir

1  câble  HDMI-HDMI
blanc

1 mode d'emploi papier

1  télécommande  avec
pile

1 rallonge multiprises 
Legrand 

1 chiffon de nettoyage

 11 éléments au total

Date et heure de retour Signature emprunteur

Visa de la bibliothèque (+ initiales du bib.)

Page 2 17/05/2016


	

