
Renouvellement du parc informatique CORM 2021


Vente du parc informatique CORM  

Dans le cadre du renouvellement du parc informatique, tous les ordinateurs Mac actuellement en 
service sont mis en vente. 

La vente se déroule sous la responsabilité de l'association des communes CORM/OSRM, 
représentée par son comité. 

Le comité d'école, le personnel enseignant, les services auxiliaires et le personnel technique CORM/
OSRM sont les premiers à pouvoir bénéficier de cette offre. Ensuite, ce sera le tour des élèves. 


• Si la demande dépasse l'offre, l'attribution se fait au moyen d'un tirage au sort. 

• Lors de la vente interne, seul, un appareil par personne, peut être attribué.


Suite à la vente interne, les appareils restants seront vendus publiquement


Réservation élèves CORM/OSRM  Jeudi 20 mai 2021

secrétariat CORM | Wilerweg 53 | 3280 Morat | adm.com.ch


Il faut remplir 1 formulaire par appareil. Le tirage au sort a lieu le vendredi 21 mai 2021.  
Les informations sur la vente des appareils réservés (paiement au comptant) seront communiquées 
ultérieurement. 

Réservation avec engagement d’achat  
Je souhaite acheter l'ordinateur Mac que j'ai marqué d'une croix. Je suis conscient(e) du fait que cet 
appareil a été utilisé durant 8 ans dans le cadre scolaire. Aussi, je prends note qu'aucune garantie et 
aucun support technique ne seront accordés.  


MARQUER UN SEUL APPAREIL – UN FORMULAIRE PAR APPAREIL 


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter r.fasnacht@osrm.ch  

Cycle dʻOrientation de la Région de Morat 
!

iMac 27’’ (2017) 
3.4 GHz i5

quasi neuf

CHF 800.-
iMac 27’’ (2012) 
2.9 GHz i5

en très bon état

CHF 500.-

iMac 21.5’’ (2012) 
2.7 GHz i5, 8 GB RAM, 512 GB HD

en bon état

CHF 150.-
iMac 21.5’’ (2012) 
2.7 GHz i5, 8 GB RAM, 512 GB HD

abîmé, mais fonctionnel (-)

CHF 50.-

MacBook Air 11’’ 
1.3 GHz, 4 GB RAM, 121 GB HD

en bon état

CHF 130.-
MacBook Air 11’’ 
1.3 GHz, 4 GB RAM, 121 GB HD

abîmé, mais fonctionnel (-)

CHF 50.-

Nom & prénom

Adresse & lieu:

email & téléphone:

Date & signature


