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CHARTE DE PRET RECOP 

 

REseau Collaboratif en Outils Pédagogiques adaptés 

 

 

Conditions générales d’utilisation 

Le service de prêt d'outils pédagogiques adaptés est réservé aux usagers, aux 

professionnels du réseau SARADV (Soins et Accompagnement en Rhône Alpes 

pour la Déficience Visuelle), du CRDV (Centre de Rééducation pour Déficient 

Visuels) Clermont Ferrand, de l'IJA les Charmettes à Yzeure (Allier) ainsi qu'aux 

enseignants des classes ordinaires. 

Le service de prêt est gratuit et individuel. Il est soumis à un engagement de 

l’emprunteur quant à la bonne utilisation du matériel, le respect des délais de 

prêt et l’inscription dans une démarche collaborative d’enrichissement du savoir.  

 

Documents : 

Le matériel emprunté est fourni avec : 

 Un emballage en bon état, 

 Le nécessaire pour l’utilisation du matériel (fiches, mode d’emploi…) 

 Une fiche d’ « Etat des lieux » de début et de fin de prêt de matériel 

 Une fiche « Retour d'expérience » à remplir en fin de prêt. 

L’envoi du matériel est effectué après signature de la présente Charte par 

l’emprunteur. 

 

Démarche collaborative : 

La fiche « Retour d'expérience » vous demande des informations sur l’utilisation 

qui a été faite du matériel emprunté. Ces données ont pour vocation de nous 

permettre de mieux cibler les besoins afin de faire évoluer notre projet. 

Cette fiche comprend aussi un espace pour votre libre expression concernant le 

matériel (points forts, points faibles). L’objectif de ce recueil d’information est de 

croiser les regards de différents utilisateurs dans différents contextes sur un même 

produit afin de réaliser des fiches critiques amenant un commentaire sur ce matériel.  

 

Les fiches " retour d'expérience " seront téléchargeables sur le site internet du 

CTRDV, au fur et à mesure de leur réalisation.  
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Modalités de prêt : 

 La signature de la demande de prêt par le CTRDV fait office de 

contractualisation… 

 Le prêt est effectué pour une durée de 2 à 4 semaines. La durée de prêt sera 

définie avec l’équipe du CTRDV.  

 Une relance automatique par mail ou par texto aura lieu quelques jours avant 

la fin du prêt. A la date prévue du prêt, si le matériel n’est pas en cours 

d’acheminement vers le CTRDV, des frais de pénalité pourront vous être 

facturés : 2€ par jour de retard. 

 L’envoi du matériel peut être effectué par le CTRDV. Le retour du matériel 

est à la charge de l’emprunteur et du service accompagnateur. 

 Utiliser l'emballage que vous avez reçu pour nous retourner le matériel. 

 Un état des lieux est réalisé par le CTRDV avant l’envoi. L’état des lieux est à 

compléter par l’emprunter lors du retour et sera contrôlé par le CTRDV à la 

réception. 

En cas de détérioration, de perte ou de vol du matériel, et après sollicitation de 

l’assurance de l’emprunteur, nous pourrons être amenés à facturer à 

l'emprunteur des frais de réparations ou de renouvellement. 

 

 Le retour des documents complétés « État des lieux » et « Retour 

d'expérience » est obligatoire et nécessaire au bon fonctionnement du projet 

RECOP. 

 

L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance qu'en cas de non-respect de cette 

charte, le CTRDV sera en droit de refuser tout prêt à l’utilisateur. 

 

 

Je soussigné(e)________________________________________ certifie avoir pris 

connaissance du document « Charte de prêt RECOP » ci-dessus et m’engage à le 

respecter.  

 

 

Fait à _______________________________ le _________________________  

 

Signature :  

 


