
DEMANDE DE PRÊT DE MATÉRIEL
ET D'ÉQUIPEMENT APPARTENANT

AU MODULE DES SCIENCES INFIRMIÈRES

DATE DU DÉPÔT de la demande 
(année-mois-jour) 

DATE DE LA RÉPONSE à la demande 
(année-mois-jour) (réservée au MSI)

DEMANDE ACCEPTÉE 
(section réservée au MSI)

Oui Non

Indiquez Département, Service, Module, Programme ou 
Unité d'enseignement d'appartenance - si organisme 
externe, veuillez l'indiquez

Utilisation hors de l'Université (cochez) 
Si, oui, le Service de la sécurité doit 

approuver la sortie du matériel 
emprunté (voir page 2 du présent 

formulaire pour les signatures)

Oui Non

Mise à jour 2018-01-26 

DATE PRÉVUE DE RETOUR
du matériel et de l'équipement empruntés 
(année-mois-jour) 

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

DATE PRÉVUE DE SORTIE
du matériel et de l'équipement empruntés
(année-mois-jour)

Identification des 
besoins en matériel
et équipement
(indiquez les quantités, 
s'il y a lieu)

Module des sciences infirmières et Département des sciences de la santé
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Coordonnées 
complètes
du requérant

Fonction ou statut du requérant

Activités prévues

Brève
description
des activités 
prévues



Identification des 
besoins en 
matériel et 
équipement 
(indiquez les 
quantités, s'il y a 
lieu)

Récurrence du prêt
(s'il y a lieu)

Le requérant est personnellement responsable de l'équipement et du matériel empruntés et ce, jusqu'à  leur retour dans les 
murs de l'Université. Le requérant a l’obligation de remettre le l'équipement et le matériel dans les mêmes conditions que 

celles qui prévalaient lorsqu’ils ont été empruntés. Il s’engage aussi à défrayer les coûts associés à ces emprunts, s'il y a lieu. 

En cas de bris de matériel ou d'équipement, le requérant s'engage 
à défrayer les coût de remplacement ou de réparation.

Veuillez prendre note que le requérant devient responsable de l'application de la Politique départementale d'accessibilité
et d'utilisation des locaux qui sont sous la responsabilité du Module des sciences infirmières et qu'il doit, par le fait même, 

déclarer tous bris de matériel ou d'équipement qui pourraient avoir eu lieu lors de la période d'emprunt.

Le requérant a pris connaissance 
de la Politique départementale 
d'accessibilité et d'utilisation des 
locaux qui sont sous la responsabilité 
du Module des sciences infirmières 
et il s'engage à la respecter. 

Oui

Non

Estimation des coûts associés 
à cette demande (s'il y a lieu) 
(section réservée au MSI)

Signature du requérant

Signature du responsable 
de laboratoire ou de son 
représentant

Oui

Non

Le matériel et l'équipement 
sortis sont en bonne 
condition (cochez)

Le matériel et l'équipement 
retournés sont en bonne 
condition (cochez)

Oui

Non

Mise à jour 2018-01-26 
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DATE EFFECTIVE DE 
SORTIE (année-mois-jour)

Signature - Service de la 
sécurité

DATE EFFECTIVE DE 
RETOUR (année-mois-jour)

Signature - Service de la 
sécurité

Autres besoins
(spécifiez)

Module des sciences infirmières et Département des sciences de la santé

Le présent formulaire doit être retourné à madame Karine Robitaille, responsable de laboratoire au Module des sciences infirmières, en version imprimée en 
le déposant dans la case à courrier no 23 située au 2e étage du Pavillon des sciences de la santé ou à son bureau situé au 1er étage du Pavillon des sciences de la 
santé (V1-1170) ou en version électronique en utilisant l'adresse Karine1_Robitaille@uqac.ca.

https://wprodl.uqac.ca/envoi_special_pj/envoi_special_pj.php
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