
 

 
 

 

DEMANDE ’’’d'’ACCeS au mobilier archéEologique pour ÉETUDE 
 

A adresser à la Direction du CCE (heloise.koehler@archeologie.alsace) au minimum 3 semaines avant 
l’échéance souhaitée ou 2 mois pour demande de prélèvements destructifs 

                                                                                                                                     
                                                                    Date : …………………………… 

 
 

PERSonne effectuant la demande 
 
Nom :       ………                                                                                         Preénom : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse :  
 
 
Teél. :………………………                                                                          …………………………Mail :  
 
 

Noms et mail des personnes accompagnant  
 
 
 
 
Profession ou activitEé :  
 
Organisme : …………………………………………… 
………………… 
 
Si éEtudiant : 

- diplOôme en cours : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Universiteé : ………………………………………………………………………… 
 

- directeur de recherche : ……………………………………………………………… 
 
 
Sujet de recherche/problematique : 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Echeéance souhaitéee :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mobilier archEéologique demandéE : 
 

- Nature du mobilier (matériau ou catégorie d’objets) 
 

 
 
 

- Opérations archéologiques (fouilles, diagnostics, prospection, etc.) 
 

 

Numéro 
d’opérati

on 
COMMUNE(S) 

Aménagement /  
Lieu‐dit 

Année 
intervention 

ou 
découverte 

Responsable 
d’opération ou 

inventeur 

Unité(s) 
d’enregistrement 
(US, structure) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : si la demande concerne davantage de collections, merci de joindre un tableau à part
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………En cas d´’analyses avec prelevements 
(à remplir uniquement dans ce cas, et joindre à part tous documents complémentaires utiles pour détailler la 

demande : fiches de conservation des ossements, protocole détaillé, publications, etc.) 
 
 

Types d’analyse :  
 
 
 
 
 
 
 

Analyse destructrice : oui   ☐       non ☐  
 
Quantité prélevée (en grammes) :  
 

Echantillon valable pour plusieurs types d’analyse : oui ☐      non ☐ 
 
Protocole mis en œuvre : 
 
 
 
 
 
 
Instrument(s) utilisé(s) : 
 
 
Résultats escomptés :  
 
 
 
 
 
Pour le prélèvement : 

- Lieu(x) envisagé(s) : 
 

- Transport(s) assuré(s) par (en cas de demande de sortie) : 
 
 
 
Pour les analyses : 

- Lieu(x) envisagé(s) : 
 

- Transport(s) assuré(s) par (en cas de demande de sortie) : 
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□□ Demande l’autorisation de photographier les éléments consultés. 

 
 
déclare avoir pris connaissance du  “Règlement Intérieur du CCE” et les accepte. 
 
Date et signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traitement du dossier (cadre réEservE éA l´’administration) :  
 
Jour de la consultation :  
 
Personne en charge du dossier : 
 
Liste du mobilier mis à disposition en PJ (à parafer par le demandeur à l’issue de la consultation) 
 
Date de fin de la consultation :  
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