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Achat d’un ordinateur, quelles aides ﬁnancières ?
Matériel désormais indispensable pour tous et surtout pour les étudiants, des aides ﬁnancières sont
possibles pour acquérir du matériel informatique

L’aide de la CAF
Service des aides ﬁnancières individuelles - 02 51 83 45 04
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-loire-atlantique/oﬀre-de-service/... [21]

Le crédit Micro Portable pour les étudiants
Le crédit Micro Portable est accordé aux étudiants pour l’achat d’un ordinateur portable qui intègrent les
logiciels de bureautique. Pour les moins de 28 ans. Diﬀérentes banques proposent ce système

L’aide universitaire / Le pass numérique
L'Université de Nantes met ainsi en place le Pass Numérique pour que chaque étudiant puisse se
connecter et travailler avec les outils, logiciels et plateformes installés sur les infrastructures de
l’université à distance.
200€ maximum pour les frais d'achat de matériel informatique
100€ maximum pour les frais d'achat de connexion internet (box internet ou forfait data).

Alis44
Des ordinateurs à petits prix : http://alis44.org/ [22]
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Bonjour, Et combien ça nous coute ce nouveau site ? Etait-ce bien nécessaire ?
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Rapport d'orientations budgétaires 2021 [27]
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