
 

 
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BADGE 
NON PERMANENT 

        INDIVIDUEL                            GROUPE 
 

Vous demandez l’accès à : 
 
 
 

 

IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
 

Prénom / Nom (du Missionnaire ou Responsable de groupe) :  
 

Institut ou Organisation :  
 

Adresse professionnelle :  
 

Fonction : 

Téléphone :  
 

Portable : Fax :  

E-mail :  
 

Nationalité :  
 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 

 

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR 
 

 

       Date de la demande :    

 
 
 
 

POUR LES GROUPES, TOURNEZ LA PAGE S.V.P. 
 

Entrée OHP horaire bureau 
Entrée OHP 24h/24 
T120, T80 
T193 
T152 

Station Gérard Mégie (SGM)  

SGM Laser 1*  

SGM Laser 2*  

SGM Laser 3*  

*uniquement sur habilitation préalable  
  par le directeur de l’OHP 

Date Heure Objet de la mission : 
 

Arrivée  
 

  

 

Départ  
 

 

      Arriverez-vous avec votre véhicule ?                                                                OUI              NON 

      Souhaitez-vous une prise en charge avec un chauffeur de l’OHP ?              OUI              NON 
      (uniquement depuis/pour Manosque du lundi au vendredi) 



 
 
 

Effectif du groupe :  
  

 

Nombre de badges demandés : 
(1 badge pour 4 personnes maximum) 

 
 
Liste des personnes composant le groupe : 
 

Prénom / Nom Date de 
naissance 

Lieu de naissance Nationalité 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Les informations contenues dans le présent formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé. En application 
des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1976 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’intéressé 
bénéficie du droit d’accès et de rectification des données informatiques le concernant en s’adressant à :  
CNRS – Fonctionnaire de sécurité et de défense – 3, rue Michel-Ange – 75794 Paris Cedex 16 


	Individuel-groupe: Oui
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher5: Off
	Prénom  Nom du Missionnaire ou Responsable de groupe: 
	Institut ou Organisation: 
	Adresse professionnelle: 
	Fonction: 
	Téléphone: 
	Portable: 
	Fax: 
	Email: 
	Nationalité: 
	Lieu de naissance: 
	Date de naissance: 
	DateArrivée: 
	HeureArrivée: 
	DateDépart: 
	HeureDépart: 
	Objet de la mission  Row1: 
	Date de la demande: 
	Bouton14: 
	Effectif du groupe: 
	Nombre: 
	Prénom  NomRow1: 
	Date de naissanceRow1: 
	Lieu de naissanceRow1: 
	NationalitéRow1: 
	Prénom  NomRow2: 
	Date de naissanceRow2: 
	Lieu de naissanceRow2: 
	NationalitéRow2: 
	Prénom  NomRow3: 
	Date de naissanceRow3: 
	Lieu de naissanceRow3: 
	NationalitéRow3: 
	Prénom  NomRow4: 
	Date de naissanceRow4: 
	Lieu de naissanceRow4: 
	NationalitéRow4: 
	Prénom  NomRow5: 
	Date de naissanceRow5: 
	Lieu de naissanceRow5: 
	NationalitéRow5: 
	Prénom  NomRow6: 
	Date de naissanceRow6: 
	Lieu de naissanceRow6: 
	NationalitéRow6: 
	Prénom  NomRow7: 
	Date de naissanceRow7: 
	Lieu de naissanceRow7: 
	NationalitéRow7: 
	Prénom  NomRow8: 
	Date de naissanceRow8: 
	Lieu de naissanceRow8: 
	NationalitéRow8: 
	Prénom  NomRow9: 
	Date de naissanceRow9: 
	Lieu de naissanceRow9: 
	NationalitéRow9: 
	Prénom  NomRow10: 
	Date de naissanceRow10: 
	Lieu de naissanceRow10: 
	NationalitéRow10: 
	Prénom  NomRow11: 
	Date de naissanceRow11: 
	Lieu de naissanceRow11: 
	NationalitéRow11: 
	Prénom  NomRow12: 
	Date de naissanceRow12: 
	Lieu de naissanceRow12: 
	NationalitéRow12: 
	Prénom  NomRow13: 
	Date de naissanceRow13: 
	Lieu de naissanceRow13: 
	NationalitéRow13: 
	Prénom  NomRow14: 
	Date de naissanceRow14: 
	Lieu de naissanceRow14: 
	NationalitéRow14: 
	Prénom  NomRow15: 
	Date de naissanceRow15: 
	Lieu de naissanceRow15: 
	NationalitéRow15: 
	Prénom  NomRow16: 
	Date de naissanceRow16: 
	Lieu de naissanceRow16: 
	NationalitéRow16: 
	Prénom  NomRow17: 
	Date de naissanceRow17: 
	Lieu de naissanceRow17: 
	NationalitéRow17: 
	Prénom  NomRow18: 
	Date de naissanceRow18: 
	Lieu de naissanceRow18: 
	NationalitéRow18: 
	Prénom  NomRow19: 
	Date de naissanceRow19: 
	Lieu de naissanceRow19: 
	NationalitéRow19: 
	Prénom  NomRow20: 
	Date de naissanceRow20: 
	Lieu de naissanceRow20: 
	NationalitéRow20: 
	Prénom  NomRow21: 
	Date de naissanceRow21: 
	Lieu de naissanceRow21: 
	NationalitéRow21: 
	Prénom  NomRow22: 
	Date de naissanceRow22: 
	Lieu de naissanceRow22: 
	NationalitéRow22: 
	Prénom  NomRow23: 
	Date de naissanceRow23: 
	Lieu de naissanceRow23: 
	NationalitéRow23: 
	Prénom  NomRow24: 
	Date de naissanceRow24: 
	Lieu de naissanceRow24: 
	NationalitéRow24: 
	Prénom  NomRow25: 
	Date de naissanceRow25: 
	Lieu de naissanceRow25: 
	NationalitéRow25: 
	Prénom  NomRow26: 
	Date de naissanceRow26: 
	Lieu de naissanceRow26: 
	NationalitéRow26: 
	véhicule perso: Off
	chauffeur ohp: Off


