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LETTRE D'ENGAGEMENT POUR L'EMPRUNT D'OUVRAGES ET D'OUTILS 

D'INTERVENTION EN EDUCATION POUR LA SANTE 

 

Par la présente, la structure emprunteuse 

Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………. 

Service : ………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………. 

représentée par  

Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

s'engage à restituer en l'état et dans les délais, ou le cas échéant à s’acquitter auprès de la 

FRAPS de la facture correspondant au montant des dégradations des documents empruntés 

par un collaborateur. 

Modalités de prêt  

La FRAPS IREPS Antenne 28 accorde le prêt de documents sans remise de chèque de caution. 

Le prêt est de 3 semaines, renouvelable une fois sur demande de l’emprunteur – faite avant la date de retour 
prévue des documents. Il est possible de réserver les documents à l’avance (sous réserve de leur disponibilité). 
Le prêt est limité à 3 outils pédagogiques et 3 ouvrages. 

Durée   

La présente lettre d’engagement est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf 
dénonciation expresse de l’une ou l’autre des parties, un mois avant l’échéance. 

Cette lettre d’engagement s’annulerait de fait, si votre stucture ne respectait pas ses engagements notamment 
dans le cas de la détérioration ou de la perte d’un document.  

Les deux parties pourront mettre fin à la présente lettre d’engament avec un préavis d’un mois. 

 

Date :...../...../..........        Signature et cachet du responsable de la structure : 


