Charte Poséidon pour école bénéficiaire

1. Introduction
Poséidon est le service de dépannage et de conseils d'achat pour les laptops privés. Il fait partie de la VicePrésidence pour les Systèmes d'information (VPSI) de l'EPFL.
Afin d’obtenir les meilleurs rabais possibles sur des laptops de gamme professionnel, les écoles suisse sont
invitées à promouvoir et à bénéficier des offres de laptops Poséidon.
La sélection des fournisseurs et des offres est réalisée par un comité composé de l'HEIG-VD, l'UNIL et de
l'EPFL.
Le présent document définit les règles d'admissions pour qu'une école puisse bénéficier des offres de
laptops.

2. Devenir une école bénéficiaire
Le formulaire, en dernière page, sert à inscrire son école. Il est à envoyer à poseidon@epfl.ch

3. Conditions d'admission
Seules les écoles suisses donnant des cours à des étudiants sont acceptés.
L'institution met à disposition une personne de contact et prévient l'équipe Poséidon si cette personne est
remplacée. Une adresse de groupe est préférable.
De plus, l'école s'engage à respecter tous les points de ce présent document.

4. Correspondants Poséidon
Si une école désire soumettre une demande à propos de la sélection des offres ou une proposition de
modification de la présente charte, elle le fera auprès du membre du comité dont elle dépend :
• Les universités s’adressent à l’UNIL
• Les hautes écoles s’adressent à l’HEIG-VD
• Les écoles en dehors de ces deux catégories s’adressent à l’EPFL

5. Marketing
L'école doit présenter les offres à ses étudiants par un de ces moyens au minimum :
•

Catalogue. Poséidon met à disposition un fichier pdf des offres. Si les moyens à disposition ne
permettent pas l’impression de ces documents, l’équipe Poséidon les fera imprimer au centre de
reprographie de l’EPFL et transmettra la facture à l’institution sans aucune majoration.

•

Page web d'information sur votre siteweb (Voici le lien à donner pour faire référence aux offres :
http://poseidon.epfl.ch)

•

Email. Lors des promotions et/ou des rentrées scolaires, envoi d’un email à tous les étudiants.
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6. Formulaire d'inscription
Responsable de l'institution
Personne qui autorise son école à participer aux offres Poséidon.
Prénom :

Nom :

Rôle :

Institution LEHE
Nom de
l'école :
Domaine(s) email de mon institution
(par ex. : @epfl.ch, @seniors.epfl.ch, …):

Contact Poséidon
Personne que Poséidon EPFL peut contacter pour des questions techniques. Se rend également disponible
pour les partenaires pour des questions marketing si la case ci-dessous est cochée.
Prénom :

Nom :

email :

Autorisation marketing
Mon école accepte des campagnes promotionnelles des fournisseurs sous forme d'affiches
ou de stand. Dans le cas du stand, l'école met à disposition du fournisseur un local ou un
emplacement ouvert, ainsi qu'une alimentation électrique.

Signature
En signant, vous engagez votre institution à respecter la présente charte en tant qu’école bénéficiaire.
Lieu :

Date :

Signature :

Cachet :
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