Année 2021

Formulaire de demande d’accompagnement aux TIPE
Le présent formulaire a pour objectif de clarifier les demandes d’aide adressées au Cercle de
Chimie ParisTech. Les informations ci-dessous ne seront en aucun cas communiquées. Nous vous
invitons à être le plus clair possible en ce qui concerne le matériel demandé ainsi que sur la
formulation de votre protocole. Par ailleurs, si nous estimons être en mesure de répondre
favorablement à votre demande, la date à laquelle nous vous accueillerons vous sera donnée en fonction
des disponibilités des enseignants/chercheurs/techniciens qui superviseront la manipulation. Il vous
est demandé d’envoyer ce formulaire complété à l’adresse mail suivante : aidecercle@etu.chimieparistech.psl.eu

Sujet du TIPE :

Noms et Prénoms de l’étudiant.e ou des étudiant.e.s :

Nom de l’établissement :
Adresse de l’établissement :

Classe :

PCSI

PC/PC*

Coordonnées de l’élève référent du groupe (mail/portable) :
 Mail :
 Téléphone :
Principe de la manipulation (décrire le principe général de votre manipulation en quelques
phrases) :

Liste du matériel requis (appareillage/produits/verrerie) :

Liste des produits requis (indiquer explicitement les produits que vous possédez et ceux que vous
demandez à nos laboratoires) :
Produits que vous possédez

Produits que vous demandez à nos
laboratoires

Pour des raisons de sécurité, nous avons besoin de savoir, pour chaque produit manipulé :
 Le nom IUPAC du produit,
 Le numéro CAS du produit,
 Les pictogrammes de sécurité du produit,
 Les phrases de sécurité H et P écrites pour chaque produit,
 Les fiches de sécurité de chaque produit CMR ou toxique à joindre au mail.
Nous vous demandons donc de nous fournir, avec le présent formulaire complété, les Fiches de
Données de Sécurité (FDS) de tous les produits manipulés. Celles-ci se trouvent sur internet sur des
sites tels que Sigma Aldrich.
Protocole précis (n’hésitez pas à être exhaustif et n’oubliez pas de nous indiquer les quantités
que vous utiliserez pour chaque produit) :

