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Veuillez transmettre votre demande en joignant la fiche de renseignements dument remplie à contact@biochemenv.fr

Date de la demande :

Numéro de la Demande : 2017/ 000

Informations sur le demandeur
anne
dfsdfs
Nom* : ...................................................................................
Prénom : ......................................................

dfgsdfg
Nom de l’unité / du laboratoire / de l’organisme* : ....................................................................................
L’entité est‐elle une EPST ?  Oui
 Non

Coordonnées du demandeur* (destinataire des résultats) :
sddsfsd
Adresse : .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
sdfsdfs
sdfsdfs
sdfsdfs
CP : ..........................
Ville : ......................................................
Pays : ..................................................
sfsddf
sdfsdfs
Email : ..................................................................................
Téléphone : ..............................................
Adresse de facturation (si différente du demandeur) :  Oui*  Non
sdfsdf
Nom et service du destinataire : ............................................................................................................
sdfsdf
.................................................................................................................................................................
sdfsdf
Adresse : .................................................................................................................................................
sdfsdf
.................................................................................................................................................................
sdfsdf
sdfsdf
sdfsdf
CP : ..........................
Ville : ......................................................
Pays : ..................................................
sdfsdfs
sdfsdf
Email : ..................................................................................
Téléphone : ............................................

Informations sur la demande
Type de demande * :
✔ Réalisation d’analyses
 Partenariat de projet de recherche

ssdfs
✔ Utilisation de laboratoire :  Labo L2  Autre : ..........................................................................................

sfdsdf
 Formation (précisez votre demande) : ...............................................................................................................
sdfsd
 Visite de la plateforme (précisez votre demande) : ..................................................................................
sdfsd
 Information (précisez votre demande) : .............................................................................................................
dsfsd
✔ Autre : .................................................................................................................................................

sdfsdf
.................................................................................................................................................



Partie à renseigner pour toute demande de ‘Partenariat de projet de recherche’.

sdfsf
sdfsdf
Nom du projet de recherche * : ......................................................................
Acronyme : .........................
sdfsdf
✔ Autre : ..................................
✔ Région
✔ ANR 
✔ Europe
✔ AnaEE 
Source de financement* : 


99 ans
Date de dépôt du projet : jj / mm / aaaa
Durée : .......................................
sdfsfsd
Objectif du projet* (questions scientifiques, mots‐clé) : ..............................................................................
...................................................................................................................................................................
*

Mention obligatoire à renseigner
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dsfgsdhsdfhsfhsfhjsf
Description succincte du projet* : .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................



Partie à renseigner pour toute demande de ‘Réalisation d’analyses’ ou ‘Partenariat de projet de recherche’.

Type de matrice :
✔ Sol, sédiment, boue
✔ Cultures in vitro (bactéries, champignons)


sdfsdf
✔ Autre (précisez) : ................................................
✔ Mésofaune, macrofaune


10000
Nombre d’échantillons (indicatif) : .......................................................................



Partie à renseigner pour toute demande de ‘Réalisation d’analyses’ ou ‘Partenariat de projet de recherche’.

Analyses/ Expé. demandées (proposé si coché dans menu déroulant) :
✔ Enzymologie des organismes
✔ Enzymologie du sol, sédiment, boue


sdfsdf
 Autre(s) (précisez) : ............................................................................

✔ Respirométrie


Veuillez transmettre votre demande en joignant la fiche de renseignements dument remplie à contact@biochemenv.fr
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