
Fiche d’inscription au service de réservation en ligne 
pour les diffractomètres de rayons X. 

Subscription form for online booking of the x-rays diffractometers 

 

Les informations recueillies pourront faire l’objet d’un traitement informatique destiné à une amélioration de la sécurité, de la communication et de 
l’information entre les utilisateurs. Les destinataires des données seront les utilisateurs eux-mêmes et le responsable des instruments. Conformément à la 
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Olivier Leynaud, Tél. : 0476881166, olivier.leynaud@grenoble.cnrs.fr. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Data collected could be used in database mining in order to improve safety, communication and transmission of information between users. People 
concerned by using these data will be users themselves as well as the person in charge of the instruments. Following the law “informatique et libertés” on 
January 6th 1978 modified in 2004, you will have a privilege access and correction right on data concerning yourself that you will be able to initiate 
addressing to Olivier Leynaud, Ph.:0476881166, Olivier.leynaud@grenoble.cnrs.fr. You might as well, for legitimate motives, oppose to this data mining for 
data concerning yourself. 

Je m’engage à respecter la charte des utilisateurs des instruments de diffraction des rayons X. 
I commit myself to the respect of the users’ charter of x-ray diffraction instruments. 

A Grenoble le… 
Grenoble, the … 

Signature de l’utilisateur  Signature du responsable (obligatoire pour les non-permanents) 
User’s signature   Supervisor signature (mandatory for non-permanent positions) 

Nom 
Last Name 

 

Prénom 
First Name 

 

Bureau et téléphone 
Office and phone numbers 

 

Adresse électronique 
Email address 

 

Fonction : chercheur, étudiant, … 
Position: researcher, student, … 

 

Laboratoire, département 
Laboratory, Department 

 

Équipe ou pôle 
Team or pool 

 

Responsable (pour les non-permanents) 
Supervisor (for non permanent positions) 

 

Besoins (créneaux, instruments) 
Requirements (slots, instruments) 

 

Utilisation principale : poudres, films, 
matériaux massifs ? 
Main use: powders, films, bulk materials? 

 

Matériaux étudiés (oxydes, intermétalliques, 
diamant, etc.) 
Investigated materials (oxides, inter-metallic, diamonds, and 
so on …) 

 

Remarques 
Remarks 
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