DEMANDE de prêt de matériel informatique pour :

NOM : ……………………………Prénom de l’enfant::…………...
Age /date de naissance:……………………Classe :…………………..
Établissement scolaire: ………………………………………………..
Enseignant ou professeur principal :…………………………………..

Coordonnées famille:
Nom de famille: …………………………………………………………...
Domicile 1 :…………………………………………………………….
Mail: ………………………………………..@………………………
Téléphone fixe/portable:……………………………………………...
Nom de famille:…………………………………………………………...
Domicile 2……………………………………… ………. …………..
Mail………………………… ……………..@....................................
Téléphone fixe/portable:…………………………………………..
Où allez-vous installer l’ordinateur ? ( préciser l’adresse)
……………………………………………………………………………..
Avez-vous une connexion internet ?
oui non
Assurance …………………………………………..
n° de contrat ………………………………….

J’autorise les PEP à contacter l’enseignant de mon enfant

oui non

Si le dossier est accepté:
Je donnerai 1€ d’adhésion à l’association
Je signerai la convention de prêt.
Fait à ………………………le……………..
Signature
A adresser : les PEP CBFC délégation de l’Yonne Commission « accompagnement numérique »
13 rue Théodore de Bèze 89000. AUXERRE

Accompagnement
numérique
Prêt de matériel
aux familles

PROCÉDURE
Comment cela se passe après avoir rempli la fiche de demande?

Remplir la fiche et envoyer aux PEP

Projet « accompagnement numérique »
La crise sanitaire, les confinements successifs et l’organisation des écoles
ont mis en évidence et même intensifié les difficultés que rencontrent des
élèves pour suivre les cours à distance.
Forts de notre expérience auprès des enfants en partenariat avec l’Education Nationale et les établissements scolaires, nous proposons de
prêter le matériel numérique nécessaire aux jeunes qui en sont dépourvus.
Par exemple:
• Ordinateur fixe ou portable
• Tablette
• Casque et micro
• Caméra.
Bien sûr la connexion Internet est indispensable et reste à la charge
de la famille.

Notre service informatique accompagnera la famille et le jeune dans la
prise en main de ce matériel.
A noter que les appareils sont prêtés aux familles et donc récupérés
à la fin de la période d’accompagnement.
Si vous êtes intéressés, complétez la fiche d’inscription en dernière page et
transmettez la à:

Commission

ACCORD

d’attribution
Liste d’attente

REFUS
Une lettre d’explication
sera envoyée

ATTRIBUTION DU MATÉRIEL

SIGNATURE de la convention de
PRÊT et Adhésion PEP

Enseignant averti
PRÊT et INSTALLATION
PÉRIODE D’ UTILISATION

l’adresse suivante :
PEP CBFC délégation de l’Yonne Commission accompagnement numérique (
13 rue Théodore de Bèze 89000 AUXERRE

Pour réparation éventuelle

Vous pouvez aussi la confier à l’école qui se chargera de transmettre

Parce que date de fin

R ETOUR à l’Association

de prêt

