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Maison des étudiants (MDE) Université de Poitiers
[#]

Prêt de matériel

PACKS MOBILES SON ET LUMIÈRE POUR VOS SOIRÉES
La Maison des étudiants met à la disposition des associations étudiantes du matériel pour organiser leur événement. Vous pouvez
emprunter chaises, tables, grilles d’exposition et, sous certaines conditions, praticables pour aménager une scène, pack mobile
lumière, pack mobile son et un système son plus léger pour l’organisation de concert, set dj…

Télécharger la liste détaillée du matériel :
- Mini pack son [PDF - 309 Ko] [
http://mde.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273280491&ID_FICHE=622051&INLINE=FAL
]
- Pack mobile son [PDF - 232 Ko] [
http://mde.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273280501&ID_FICHE=622051&INLINE=FAL
]
- Pack mobile lumière [PDF - 232 Ko] [
http://mde.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273280511&ID_FICHE=622051&INLINE=FAL
]
Votre demande de prêt de matériel doit être envoyée au minimum 15 jours avant l’événement à l’adresse
vie.associative@univ-poitiers.fr [javascript:melA('vie.associative','','','univ-poitiers.fr');] en précisant :
- Nom et coordonnées complètes de l’association
- Date, heure et durée de la manifestation
- Contenu de la manifestation (exemple : concert, dj, exposition…)
- Lieu de la manifestation
- Besoins matériels détaillés
Vous devrez impérativement fournir une attestation d’assurance et un chèque de caution pour l’emprunt du matériel.
Attention, seul le « Mini pack son » peut être emprunté sans faire appel à un technicien son. Pour les packs mobiles, le matériel
pouvant uniquement être utilisés par des professionnels, le coût d’embauche d’un technicien devra être pris en compte (nous
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contacter pour plus d’informations, possibilités de financement via le FSDIE [/vie-associative/monter-un-projet/]).

PRÊT DE PORTABLE
Besoin d'un ordinateur portable pour rédiger un mémoire, étudier en bibliothèque ou communiquer sur le web grâce au réseau Wi-Fi
? L'Université de Poitiers offre à ses étudiants la possibilité d'emprunter gratuitement un ordinateur portable
Renseignements sur le site d'I-Médias [
/services/etudiants/materiel-informatique/equipement-informatique-des-etudiants-1198881.kjsp?RH=1410940913660]
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