FICHE DE DEMANDE DE PRESTATION
Plateforme Imagerie Cellulaire CPTP-Purpan
Référent PT :

Date:

Avenant :

Date:

Avenant :

Date:

DEMANDEUR
Mr, Melle NOM :
Statut

Prénom :

stagiaire
Autres :

M2R

doctorant

Téléphone:
E-mail:
Nom du Responsable du Laboratoire :
Adresse de facturation :

post-doctorant

ITA

chercheur

Fax:

PRESTATION
Nature de la prestation (cf convention d’utilisation)
Indiquer en quelques lignes la nature de votre projet :

Mise en autonomie
LSM 510
Acquisition des données

LSM710

Apotome

SP8

Biphoton

PC Imaris new
Analyse des données

PC Imaris

Champ Large
Spinnning Disk
Traitement d’images

Logiciel :
Autre

ECHANTILLONS
Nature :

Humain

Animal

Végétal

Autres (bactéries, …) précisez :

Nécessite un confinement >1

non

oui

Fixation

non

Provient-il d’un OGM :

non

oui, de quelle classe ?

N° déclaration OGM :

Echantillon infecté ?

non

oui, quel agent infectieux ? :

oui, laquelle ?:

Conservation :

non (déchets chimiques)

Elimination :

non (modalité de rendu) :

oui, modalité :
oui (selon les règles H&S en vigueur dans chaque
établissement pour l’élimination des déchets chimiques)

Sur les postes d’acquisition, la confidentialité et la protection des données ne sont pas assurées ; charge à l’utilisateur de les
transférer sur le serveur de stockage et de les supprimer à la fin de chaque séance. La plateforme offre un accès sécurisé par login
et mot-de-passe sur ce serveur de stockage temporaire. Les images sont sous la responsabilité des utilisateurs et sauvegardées
temporairement sur le serveur IMAGERIE. Les données doivent être récupérées du serveur par l'utilisateur sous peine d'être
effacées lors des suppressions périodiques mensuelles.

Signatures :
Demandeur :

Responsable de l’utilisateur * :

Référent PT :

Le signataire de la présente demande de prestation s’engage à avoir pris connaissance du contrat d’utilisation de la Plate-Forme
TRI et du règlement intérieur du plateau technique utilisé et s’engage à les respecter. Le responsable de l'utilisateur assure par sa
signature que celui-ci connait et applique les règles H&S en usage dans ce laboratoire.
* La signature du responsable vaut pour engagement de paiement des prestations.

