
 

 

Formulaire de demande d’interaction avec les collections du MEG  
Request form for interaction with the MEG’s collection 
 
La demande doit être soumise au minimum 6 mois avant la date souhaitée du projet auprès du ou de 
la responsable des collections concernées : https://www.meg.ch/fr/nous-contacter.  
The request must be submitted at least 6 months before the expected date of the project, and di-
rectly to the person in charge of the relevant collections: https://www.meg.ch/en/contact-us.  
 
 

Nom, prénom, email de contact / Name, forename, contact email Date  
 
 

 

Descriptif du projet impliquant une interaction avec un ou plusieurs objets de la collection.  
Description of the project involving interaction with one or more objects in the collection.  
 
 
 
 
Dates approximatives du projet. Celles-ci seront discutées avec les personnes responsables. 
The approximate desired dates of the visit. They will be discussed with the persons in charge. 
 
 
 
Objet ou liste des objets concernés et leur numéro d’inventaire MEG. La collection est consultable 
en ligne ici : https://www.meg.ch/fr/recherche-collections/catalogue-collections 
A list of the objects requested for research and their MEG inventory number. The collection can be 
accessed online here: https://www.meg.ch/en/research-collections/catalogue-collections 
 
 
 
Lien des demandeurs et demandeuses avec une communauté source le cas échéant. 
The affiliation of the visitors with a source community, if applicable. 
 
 
 
 
Savoir-faire et expériences relatives à la réactivation du ou des objets le cas échéant. 
Expertise and experience regarding the reactivation of the object(s), if applicable. 
 
 
 
 
 

 
Toute demande sera examinée et nous vous recontacterons dans les meilleurs délais. 
All requests will be considered and you will be contacted in the shortest possible time. 
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