PROCEDURE DE DEMANDE DE BADGE
POUR ACCES AUX LOCAUX IBS
1. Coordonnées
Nom :
Prénom :
Fonction :
Tél. :

2. Etablissement d'appartenance / Société
CHU
INSERM
Université
Autres

Préciser : ……………………………

INSERM

Equipes d'accueil

U 922 (N2)
U 1066(N3)
U 564 (N2)
U 1063 (N3)
U 892 (N2)
U 1083 (N2)

UPRES EA 3142 (N3)
UPRES EA 3143 (N2)
UPRES EA 3859 (N3)

Plateformes

Equipes mutualisées

SCIAM (N2)
SCCAN (N2)
PADAM (N2)

Animalerie (N3)
Laverie (N3)
Pôle commun de
radioactivité (N2)

3. Entité / Lieu d'intervention

4. Niveau d'accès
IRIS
Niveau 4
Niveau 3 central
Niveau 3 satellite sud + central
Niveau 3 satellite nord + central
Niveau 2 central
Niveau 2 satellite sud radio + central
Niveau 2 satellite sud RMN + central
Niveau 2 satellite nord + central
Entrée RDC bas
RDC bas locaux communs
RDC bas déchets radio
RDC bas déchets
RDC bas quai locaux communs
RDC bas réception
RDC bas locaux techniques
Ascenseur Azote hall A
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PBH (à faire valider par le CHU)
RDC haut
Niveau 1 central
Niveau 1 biomol + central
Niveau 1 P3 + central
Congélateurs
CRB
Vestiaires hommes
Vestiaires femmes
-> Si demande d'accès permanente => fournir justificatif d'enregistrement sur la base Harpège de l'Université,
justificatif de rattachement, …
-> Si demande d'accès supérieure ou égale à 1 mois => fournir convention de stage, contrat, …

5. Programmation
N° badge :
Date d'activation :

… / … / ….

Date d'expiration :

… / … / ….

Amplitude horaire journalière :

... h … - ... h …

Jours d'admission hebdomadaire :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

6. Validation
Visa responsable unité / référent intervention :

Le : … / … / …

Visa responsable Université :

Le : … / … / …

NB : Attention chaque badge est nominatif, toute perte reste de la responsabilité de son possesseur. Charge à lui d'avertir
dans les meilleurs délais l'Université pour suppression du badge dans la base de données. Son identification permettra la
traçabilité des entrées / sorties. Le coût de remplacement devra être supporté par le possesseur du badge. Le badge est à
restituer le jour du départ.
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