
Formulaire de participation à MycoSeq 
à retourner à : 

Société Mycologique de France, projet MycoSeq 
20 rue Rottembourg, 75012 PARIS (France) 

 
Veuillez retourner ce formulaire rempli et signé, accompagné du tableau d’échantillons :  
 
Nom :      
 
Prénom :     
 
Adresse :  
 
 
 
Je demande, dans le cadre du projet MycoSeq, le séquençage de marqueurs génétiques :  
▪ Nombre d’échantillons (exsiccata)    

 

▪ Nombre de séquences souhaitées                                                                                                                                
 
 
Je joins à ce formulaire le règlement de               euros (12 euros par séquence) 
 

Je souhaite être contacté avant analyses pour d’éventuels conseils sur cette commande 
 
Je souhaite être assisté pour l’analyse des séquences après réception 
 
Je souhaite discuter de l’interprétation des résultats avec les experts de la SMF ou de l’aide à la publication 
 

Je souhaite publier les résultats dans le bulletin de la Société Mycologique de France  
 
Je souhaite publier les résultats dans le bulletin de mon association (préciser laquelle) : 
 
 
autre cas :    

 
 
En envoyant ce formulaire, j’accepte les conditions de participation au projet, en particulier :  
- j’ai conscience des risques d’échec des analyses, et je prends à ma charge ce risque pour les échantillons 
récoltés il y a plus de 10 ans ;  

- je m’engage à signaler à la SMF les projets de publication ou de dépôt public des séquences ;  

- je m’engage à citer dans toute publication utilisant les séquences obtenues, la mention : « Les analyses 
moléculaires [préciser éventuellement : séquençage, phylogénie, interprétation] ont été réalisées [en 
partie/en totalité] dans le cadre du projet MycoSeq, Société Mycologique de France - Paris /CEFE UMR 5175, 
CNRS - Université de Montpellier - Université Paul-Valéry Montpellier – EPHE - INSERM » (adaptée en 
fonction des circonstances).  
 
  
Date :           Signature :   
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