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L’usage du masculin a pour but d’alléger le texte. 

ENTENTE DE PRÊT D’UN PORTABLE ENTRE UN EMPLOYÉ ET LE CSCNO 

Nom de l’employé : 
(lettres moulées) 

École / lieu de travail : 

1. Je m’engage à respecter les conditions énoncées dans la directive administrative
ADM 4.7 Prêt d’un portable au personnel du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario.

2. Je comprends et j’accepte :

a) que ces conditions deviennent une ENTENTE DE PRÊT entre moi-même et le Conseil scolaire
catholique du Nouvel-Ontario, une fois que j’ai signé la présente entente;

b) que le Conseil peut annuler ce prêt si je ne respecte pas les conditions de l’entente et des directives
administratives applicables;

c) que les trois (3) crédits sont pour la durée de mon emploi au Conseil;

d) que le Conseil ne me fournira plus de portables si j’utilise mes trois (3) crédits selon les modalités de la
directive administrative ADM 4.7 Prêt d’un portable au personnel du Conseil scolaire catholique du
Nouvel-Ontario;

e) que le portable devient ma propriété personnelle après que la période du prêt soit terminée, et ce,
suite à une remise à zéro aux fins de respecter les licences;

f) que je dois remettre le portable en bon état à mon superviseur immédiat advenant la fin d’un contrat
à long terme, d’un prêt de service, d’une fin d’emploi, d’une absence prolongée ou d’un congé
autorisé (congé sans solde, congé différé);

g) lors d’un prêt de service ou d’une absence prolongée durant laquelle un autre employé reçoit mon
portable, je ne suis plus responsable de celui-ci pour la durée de mon absence.

3. Pour toute demande reliée à mon portable, je complète le formulaire ADM 4.7.2 et l’achemine au Service
de l’informatique.

4. Lors d’un vol, d’une perte ou d’un bris, j’en avise dès que possible mon superviseur.

Signature Date 

Le formulaire signé doit être acheminé au Centre de ressources.
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