
1- Prévoir un délai minimum de 48 heures pour le traitement de cette demande;

2- En signant ce document, le Service de soutien aux activités étudiantes (SSAE) impute la responsabilité complète de la 
demande d’assistance audiovisuelle à l’association étudiante ou au groupe étudiant agréé nommé ci-bas. (voir les extraits 
du Règlement no 7 au verso).

 Ainsi, à cet effet, seuls les officiers-ères inscrits-es sur nos listes sont autorisés-es à signer la présente demande;   

3- La personne responsable prendra possession du matériel du lundi au vendredi au comptoir de prêt J-2391 de 8 h 30 à 21 h ou 
au PK-1305 de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 19 h 30. Consulter le site www.audiovisuel.uqam.ca/heures/comptoirs.asp pour 
les horaires de fin de semaine.

DEMANDE D’ASSISTANCE 
AUDIOVISUELLE 

NOTES IMPORTANTES

IDENTIFICATION
Association ou groupe étudiant

Prénom et nom de l’étudiant-e officier-ère

Fonction Code permanent

Téléphone interne Téléphone résidence

Courriel

Personne mandatée Code permanent

SIGNATURES
Signature de l’étudiant-e officier-ère 

Date de la demande 

Signature SSAE

Date de la réponse

Matériel spécifique 
(Selon la disponibilité au Service de l’audiovisuel)

UQAM F-1190 (Rév. 02-2014)

Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-2330
Téléphone : 514 987-4563

Pavillon Sherbrooke, local SH-R515
Téléphone : 514 987-4947

MATÉRIEL AUDIOVISUEL DISPONIBLE

Comptoir Qté d’appareil 
J-2391 disponible

	 n	 3 Appareil photo numérique

	 n	 1 Lecteur DVD

	 n	 3 Caméscope vidéo numérique

	 n	 2 Projecteur multimédia (3 jours maximum)

	 n	 1 Radio portatif, lecteur CD et cassette

	 n	 1 Système de son (BOSE)

Service de soutien aux activités étudiantes
SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE
Université du Québec à Montréal

Activité

Lieu 

 

Date Date

Heure     Heure   

PRISE DE POSSESION DU MATÉRIEL RETOUR DU MATÉRIEL



EXTRAITS DU RÈGLEMENT NO.7

Article 5 - Pénalité de retard

5.1

L’usagère, l’usager qui rapporte des appareils ou des accessoires en retard devra 
payer une amende selon les tarifs établis :

• 1 $ par jour ouvrable lorsque la valeur des appareils prêtés est de 500 $ et 
moins (jusqu’à une pénalité maximale de 25 $ ou 25 jours ouvrables, après 
quoi le matériel emprunté sera considéré perdu ou volé);

• 5 $ par jour ouvrable lorsque la valeur des appareils prêtés se situe entre 500 $ 
et 5 000 $ (jusqu’à une pénalité maximale de 125 $ ou 25 jours ouvrables, après 
quoi le matériel emprunté sera considéré perdu ou volé);

• 10 $ par jour ouvrable lorsque la valeur des appareils prêtés est supérieure à 
5 000 $ (jusqu’à une pénalité maximale de 250 $ ou 25 jours ouvrables, après 
quoi le matériel emprunté sera considéré perdu ou volé).

Article 6 - Recouvrement des montants dus 

6.1

Par leur signature du formulaire de prêts, les usagères, usagers s’engagent à 
rembourser au Service de l’audiovisuel la valeur de remplacement du matériel 
s’il est perdu ou volé, ou à payer les frais de réparation si des dommages sont 
causés au matériel autrement que par un usage normal. Le formulaire de prêts 
stipule clairement que l’emprunt est fait sous leur responsabilité personnelle.


