Institut de Recherches sur la Catalyse et Environnement de Lyon
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Séjour du Variables.GlobalDateDebutSejour au Variables.GlobalDateFinSejour
Nom : Variables.GlobalNom
Prénom Variables.GlobalPrenom
Date de naissance : Variables.GlobalDateNaissance
Lieu de Naissance : Variables.GlobalLieuNaissance
Situation familiale :Variables.GlobalSituationFamiliale
Adresse personnelle en France :
Variables.GlobalAdresseEnFrance
N° Téléphone : Variables.GlobalTelephoneEnFrance
N° Sécurité sociale : Variables.GlobalNuSS
Personne à prévenir en cas
de besoin (adresse, tél., fax) Variables.GlobalQuiPrevenirInscription
UCBL O/N ?: Variables.GlobalInscriptionEcoleDoctorale
Ecole doctorale Variables.GlobalTypeEcoleDoctorale
Personnel à l’Institut de recherches sur la catalyse et l’environnement de Lyon, IRCELYON,
To all staff of IRCELYON,
Je m’engage à ne pas divulguer, sous quelque forme que ce soit, les informations confidentielles auxquelles
j’aurais accès dans le cadre de ma présence au sein de l’IRCELYON. Cette obligation de confidentialité et de
loyauté reste en vigueur pendant la durée de ma présence à l’IRCELYON et survit 5 ans après mon départ.
I commit myself not to divulge any confidential information in any form whatsoever to which I may have access
during my stay at IRCELYON. This obligation of confidentiality and loyalty will remain in vigour during my entire
stay at IRCELYON and for 5 years after my departure.
Je prends connaissance du fait que je dispose d’une messagerie professionnelle que je m’engage à consulter
régulièrement. SI je ne souhaite pas l’utiliser directement, j’indiquerai au service informatique l’email où ces
messages doivent être envoyés.
I have been informed that I have a professional electronic mail which I must check regularly. IF I do not wish to
use it directly, I will indicate an alternate email address to which messages can be sent, to the Computer
Network Service.
Je m’engage à consulter toutes les informations contenues dans la pochette d’accueil qui me sera envoyée par
mail, notamment la charte informatique, les consignes de sécurité et le règlement intérieur de l’IRCELYON.
I commit myself to consult all information contained in the introduction brochure which will be sent to me by email,
in particular the IT charter, security instructions and IRCELYON internal regulations.
Je reconnais prendre connaissance du fait que le service informatique a mis en place un système de conservation
de traces des connexions réseau.
I declare that I am aware of the fact that the Computer Network Service has put in place a back-up system for the
traceability of network connections.
J’autorise IRCELYON à utiliser sur le site internet du laboratoire, http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr, la photographie
me représentant réalisée le ............................................................. à IRCELYON, et ce, à titre gratuit et non exclusif.
I authorize IRCELYON to use my photograph taken on ………………… at IRCELYON, on its internet site without
either demanding payment or exercising any other rights therein.
Signature de l’intéressé, Signature

