
Convention de prêt de matériel
pour les élus étudiants des Conseils Centraux

Entre l’Université de Reims Champagne-Ardenne ci-après dénommé « URCA » représentée par son président, 
Gérard Mary d’une part, 

et ................................................................, élu-e étudiant-e du Conseil d’Administration(1),du Conseil des 
Etudes et de la Vie Universitaire(1) ou du Conseil Scientifique(1), ci-après dénommé-e « l’emprunteur » d’autre 
part, 

il a été convenu ce qui suit : 

P r é a m b u l e  

Le  statut  de  l’élu-e  étudiant-e  des  conseils  centraux,  qui  doit  en  parallèle  mener  ses  études,  son  projet 
professionnel et s’impliquer dans la vie de l’Université, doit faire l’objet d’une attention particulière. Ainsi, le 
Diplôme d’Université d’Administrateur Universitaire met à sa disposition une formation adaptée. La politique 
menée par l’URCA pour une plus grande information sur les élections étudiantes et l’implication des élu-e-s aux 
dernières élections étudiantes a conduit à une très forte augmentation du taux de participation.

Maintenant il est nécessaire d’améliorer les conditions d’exercice des mandats des étudiant-e-s élu-e-s des 
conseils centraux pour leur permettre une meilleure implication dans la vie de l’Université. Si l’URCA met à 
disposition gratuitement des locaux et des connexions au réseau, via Renater et Telemus, notamment avec le 
Wifi, tou-te-s les élu-e-s étudiant-e-s des conseils centraux n’ont pas la possibilité d’accéder à l’outil et aux 
ressources informatiques. Ainsi avec le soutien du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, l’URCA met à leur 
disposition,  pendant  la  durée de leur  mandat,  un ordinateur  portable.  La présente  convention en  fixe les 
conditions et les usages.

O b j e t  

ARTICLE 1 
L’objet de la présente convention est de régir les conditions du prêt de matériel autorisé au prêt par l’URCA.

M a t é r i e l  p r ê t é  

ARTICLE 2 
L’URCA met gratuitement à la disposition de l’emprunteur, un matériel, propriété de l’établissement, tel que 
décrit sur la fiche de prêt (cf. article 4) et suivant les modalités précisées dans les articles de cette convention. 

M o d a l i t é s  d ’ e m p r u n t  

ARTICLE 3 
Lors du premier emprunt de l’année universitaire en cours, l’emprunteur doit fournir les pièces suivantes : 
- la convention de prêt de matériel datée et signée 
- une copie de pièce d’identité 
- une copie de la carte d’étudiant-e
- une attestation d’assurance à son nom garantissant les risques encourus par le prêt.

ARTICLE 4 
Une fiche de prêt est associée à chaque emprunt. Elle est renseignée et signée contradictoirement lors de la 
mise à disposition et du retour du matériel. Elle précise le type de matériel et son état de fonctionnement, les 
accessoires éventuels, la durée du prêt, les dates et heures d’emprunt et de remise, le lieu d’emprunt et de 
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remise. La présente convention cesse de plein droit à la fin du mandat de l’emprunteur ou à la fin de sa 
scolarité à l’URCA. Elle ne pourra pas dépasser 2 ans. L’emprunteur devra rendre l’appareil mis à sa disposition 
dès la fin de son mandat, ou avant son départ de l’Université s’il quitte l’URCA avant la fin celui-ci, ou au plus 
tard 2 ans après la signature de la convention.

C o n d i t i o n s  d ’ u t i l i s a t i o n  

ARTICLE 5
L’emprunteur s’engage à ne pas apporter de modifications physiques (modification de configuration matérielle, 
ajout de composant, ...) ou logiques (paramétrage, installation de logiciels, …) au matériel prêté. 

ARTICLE 6
Pendant toute la durée du prêt du matériel, l’emprunteur s’engage à l’utiliser exclusivement dans le cadre des 
activités liées à ses études à l’URCA, à son projet professionnel ou à son mandat d’élu-e étudiant-e du Conseil 
dont il est membre.

R e s p o n s a b i l i t é s  

ARTICLE 7
L’URCA ne peut être tenue pour responsable en cas d’utilisation frauduleuse ou illicite du matériel emprunté. A 
ce titre, l’emprunteur est tenu de respecter les règles et usages en vigueur dans l’établissement, notamment, 
la charte de bon usage des moyens informatiques. 

ARTICLE 8
En cas de retour hors délai du matériel, l’emprunt d’un nouveau matériel ne sera possible qu’après une durée 
égale au nombre de journées de retard.

En cas de perte ou de vol, l’emprunteur est tenu d’avertir immédiatement l’établissement et de fournir les 
déclarations attestant de l’événement. Le remboursement du matériel est à la charge de l’emprunteur. Si le 
matériel a été acheté dans l’année, l’emprunteur remboursera la valeur historique d’achat (valeur toutes taxes 
comprises). Pour un matériel acheté antérieurement l’emprunteur remboursera la valeur résiduelle comptable, 
compte tenu de l’amortissement budgétaire constaté.

En cas de détérioration du matériel,  l’emprunteur indemnisera l’Université du montant de sa réparation à 
charge pour lui de se retourner contre son assureur.

En cas de détérioration volontaire ou de non remise de l’appareil à la fin du mandat ou à la fin de la scolarité, 
l’URCA se réserve le droit de saisir sa commission de discipline.

ARTICLE 9
En cas de dysfonctionnement, le matériel devra être immédiatement remis à l’URCA. Le dysfonctionnement 
sera précisément signalé par l’emprunteur et mentionné sur la fiche de prêt. 

ARTICLE 10
L’emprunteur est responsable de la sauvegarde de ses données personnelles. 

Fait en deux exemplaires,  à Reims, le 

Nom : Le Président de 
Prénom : l’Université de Reims
Signature de l’emprunteur Champagne-Ardenne

Gérard Mary
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