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[VOTRE UNITE] 

 

 
 
 

 
 

Vente de matériel IT 
 

Ce formulaire doit être utilisé lors de la revente de matériel IT de l’EPFL au personnel ou aux étudiants de l’EPFL. Il reste dans les 
dossiers de l’unité et une version numérisée est jointe à la fiche d’inventaire. 
 

1. Caractéristiques du matériel 

Unité EPFL : 

 

Type de matériel IT : 

 

Modèle : 

 

N° de série de l’unité centrale : 

 

N° d’inventaire : 

 

Date d’achat : 

 

N° de série de l’écran : 

 

N° d’inventaire : 

 

Date d’achat : 

 

2. Prix de revente 

(à verser sur le fonds n° 535248 à indiquer sur le bulletin versement) 
CCP: 17-714571-6, EPFL, compte courant, 1015 Lausanne 
Entre 0 et 5 ans, le prix de revente d’un ordinateur complet (unité centrale + écran) est basé sur 
un amortissement annuel de 25% et un prix minimal de CHF 250.- 
A partir de 5 ans, le prix de revente est de CHF 50.- par élément (unité centrale, écran ou 
périphérique). 
 
Le paiement se fera au moyen d’un bulletin de versement de l’EPFL (les unités demanderont les BV 
nécessaires au SF). Dans la rubrique "Motif versement", préciser : 1) Fonds n° 535248, 2) No d'inventaire, 
3) Nom + no Sciper de l’acheteur). 

 

 

CHF  .......................................
 

3. Conditions de revente 

Cette vente est soumise aux conditions suivantes, selon la "Directive concernant le recyclage du matériel IT à l’EPFL" 
(voir url http://polylex.epfl.ch rubrique "Informatique") : 

Pour l’unité vendeuse : 

1. Dans le cas d’un périphérique, son âge est > 5 ans (la date de livraison 
indiquée dans l’inventaire IT de l’Ecole faisant foi). 

2. Le prix d’achat initial de l’ordinateur complet (unité centrale + écran) ou 
du périphérique est < CHF 3'000.- 

3. Le responsable de l’unité détentrice de l’équipement IT accepte de le 
céder et dispose des crédits nécessaires à son remplacement 
éventuel. 

4. L’unité s’engage à "nettoyer" les disques durs de l’ordinateur de tout 
logiciel et/ou donnée appartenant de droit à l’EPFL. 

5. L’unité mettra à jour l’inventaire IT et y ajoutera la version numérisée 
de ce document. 

6. Le vendeur remettra l’équipement IT à l’acheteur contre remise du 
récépissé du BV dûment oblitéré par la poste. 

Pour l’acheteur : 

7. Ce matériel vous est remis en échange du récépissé du BV dûment oblitéré. 

8. Il vous est cédé en l’état, sans garantie ni support d’aucune sorte de la part de 
l’EPFL. 

9. Tout défaut éventuel de fonctionnement du matériel doit être annoncé dans un délai 
de 10 jours au maximum. Vous pourrez alors le retourner et vous faire rembourser le 
montant payé. Passé ce délai, le matériel est considéré comme accepté.  

10. Dans le cas d’un ordinateur, celui-ci a été en principe nettoyé de toute donnée 
confidentielle. Si vous découvrez encore de telles données sur les disques durs, 
veuillez les détruire dans le respect de votre devoir de confidentialité. 

11. Nous vous rendons attentif au fait qu’il est illégal d’utiliser en dehors de l’EPFL les 
logiciels qui pourraient encore se trouver sur les disques durs de la machine acquise, 
mis à part le système d’exploitation. Le cas échéant, nous vous prions de bien vouloir 
les éliminer. 

3a. Le responsable de l’unité 3b. L’acheteur 

Nom, prénom : 
 
 

Nom, prénom, n° Sciper : 
 
 

Lieu et date : 
 
 

Lieu et date : 
 
 

Signature : 
 
 
 

Signature : 
 
 
 

4. Quittance du paiement 

Nom, prénom : 
 
 

 

Signature : 
 
 
 

 

 


