
 

 

Nom :…………………………………………………. Prénom …………………………………. 

Grade……………..  Fonction ……………………………………………… Service …………………………………… 

Responsable  ………………………………………… 

Date de départ prévue :  ………/…………..……/…………/…… 

Date de départ effective ……/ …………/……………./…………… 

N° Bureau  …………………………N° Téléphone Poste Fixe : …………………………………………………… 

Bénéficiez-vous d’un terminal mobile oui ☐Non ☐ 

Si oui : Modèle : ………………………………………………….. Date acquisition ……………….. 

Neuf ☐Occasion ☐ n° …………………………………………………………………………………. 

Avez-vous fait une demande de portabilité du numéro ? Oui ☐Non ☐ 

Vos appareils mobiles sont propriétés des tutelles, ils doivent être restitués au laboratoire. Sur demande vous pouvez disposer d’un délai 
d’un mois pour le restituer.  

De quel matériel informatique disposiez-vous :  

Ordinateur fixe ☐  Ordinateur portable ☐ Autre ☐ 

Les matériels informatiques sont propriétés des tutelles et inventoriés, merci de veiller à retirer tout document personnel et, en concertation 
avec votre responsable, le formater. Ces matériels sont à restituer au SIP . Sur demande, vous pouvez disposer d’un délai d’un mois pour 
le restituer.  

Souhaitez-vous continuer à bénéficier d’un accès à certains serveurs de données OUI ☐NON ☐ 

Lesquels : ………………… 

Souhaitez-vous une redirection de messagerie électronique OUI ☐NON ☐ 

Vers quelle adresse 
…………………………………………………………….@...................................................................... 

Attention il incombe au responsable de valider l’accessibilité et d’identifier les serveurs accessibles par le 
personnel. 

Accord du responsable  

 

  



 

 

Vers quelle adresse postale devons-nous réexpédier votre courrier :  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bénéficiez-vous d’une CARTE CORPORATE :  OUI ☐NON ☐ Attention, il vous appartient d’entreprendre les 
démarches pour la restituer auprès de la délégation régionale 

 

Un biseau a-t-il été fait avec un successeur avant votre départ : OUI ☐NON ☐ 

Nom de(s)  la (les) personne(s) relai(s) : ------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date de la restitution de la clé : …………………./………………./………auprès de ………………………………… 

Date restitution téléphone : ………………../……………………./………… auprès de ………………………………… 

Date restitution matériel informatique : ……………/…………………/……… auprès de …………………………….. 

 

Je soussigné(e) (Nom)……………………………………………….(Prénom)…………………………………………. 

Certifie que les informations contenues dans ce document sont exactes 

Fait à Marseille le ………………./………………./………………………. 

 

 

 

Document remis à : ………………………………………………………….  

 

 

 

Merci de retourner en main propre ce document complété à Madame Nataly Garcia Manzone 
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