
Prénom Nom Rue, numéro / év. société, associationCode postal Ville Pays E-mail Téléphone portableLangue Montant Contrepartie Contribution minimale Perks sent or just mails etc…
Gotthard Weiss Kreitnergasse 18/41160 Wien AT gotthard@weiss.net de 135 Venez passer une journée entière dans le laboratoire de Hackuarium pour construire votre propre instrument avec la personne de votre choix! Vous apprendrez comment concevoir l'électronique, souder les circuits, créer la boîte et programmer le dispositif. Une fois fini, vous apprendrez bien sûr à vous en servir et le ramènerez à la maison pour faire toutes les expériences que vous avez pu imaginer. Vous recevrez évidemment trois autocollants, un grand merci et votre nom sur notre site web.135 LP
laurent Besson Epinettes 8 1007 lausanne CH laurent.c.besson@gmail.comen 135 Venez passer une journée entière dans le laboratoire de Hackuarium pour construire votre propre instrument avec la personne de votre choix! Vous apprendrez comment concevoir l'électronique, souder les circuits, créer la boîte et programmer le dispositif. Une fois fini, vous apprendrez bien sûr à vous en servir et le ramènerez à la maison pour faire toutes les expériences que vous avez pu imaginer. Vous recevrez évidemment trois autocollants, un grand merci et votre nom sur notre site web.135 LP LP - for spectro workshop!
Gianpaolo Rando CH 96well@gmail.com en 12
Sylvain Piguet Ch. des Cèdres 81026 Denges CH piguetsylvain@hotmail.comen 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH LH for members - totes vs T-shirts
Jonathan Sobel jsobel83@hotmail.com fr 120 both to give stickers and chocs too
Jan Krieg Wydenstrasse 473076 Worb CH jan.krieg@mailbox.org en 25 Vous recevrez trois autocollants avec le logo mondialement connu d’Hackuarium! À coller sans modération! Nous vous les enverrons avec une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.25
Nathalie Yéghen CH nyeghen@outlook.com fr 5
Edoardo Charbon ch des Memises 481008 Jouxtens-MezeryCH edoardo.charbon@epfl.ch en 100 Voulez-vous voir à quel point l'ADN de vos cellules est endommagé?  Vous apprendrez tout à propos de l'intégrité génomique durant cet atelier d'une demi-journée au laboratoire Hackuarium. Amenez votre brosse à dents afin de collecter facilement vos propres cellules de l'intérieur de la joue, puis colorez et examinez-les pour découvrir si vous voyez de nombreux micronucléi signes de lésions de l'ADN ou (on l'espère) pas. En plus de ça, vous recevrez trois autocollants Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web.100 RA
Till Wegmueller Im Uwerd 5 8166 NiederweningenCH toasterson@gmail.com en 200 Vous recevrez une invitation à un atelier d'une journée à Hackuarium pour tout apprendre au sujet de l'intégrité génomique et construire votre propre microscope à ramener à la maison! Amenez votre brosse à dents afin de collecter facilement vos propres cellules de l'intérieur de la joue, puis colorez et examinez-les pour découvrir si vous voyez de nombreux micronucléi signes de lésions de l'ADN ou (on l'espère) pas. En plus de ça, vous recevrez trois autocollants Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web.200 RA
Sylvain Gardel Gysulastrasse 365000 AArau CH sylvain.gardel@gmx.ch de 25 Vous recevrez trois autocollants avec le logo mondialement connu d’Hackuarium! À coller sans modération! Nous vous les enverrons avec une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.25
Oleg Lavrovsky Tulpenweg 983098 Köniz CH oleg@utou.ch en 80 Vous obtiendrez une crème hydratante pour la peau à la cire d'abeille extraite de nos ruches et faite par nous-mêmes; contient également de l'huile d'amande. Votre contribution permettra de développer la carte électronique principale BeeMos. En plus de cela, vous obtiendrez un autocollant Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse)80
Barry Aronoff 2419 Oneida Street, #291107 Pasadena US ba2419@gmail.com en 80 Vous obtiendrez une crème hydratante pour la peau à la cire d'abeille extraite de nos ruches et faite par nous-mêmes; contient également de l'huile d'amande. Votre contribution permettra de développer la carte électronique principale BeeMos. En plus de cela, vous obtiendrez un autocollant Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse)80
Tobias Merz Gislifluhstrasse 75032 Aarau Rohr CH tobimerz56@gmail.com de 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH
Marc Dusseiller Schöneggstr. 348004 Zürich CH dusjagr@gmail.com en 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH
Anick Courtois CH svsn@unil.ch fr 100 for Roger
Marco EschenmoserBahnhofstrasse 163084 Wabern CH eschae@bluewin.ch de 30 Soutenez notre projet et obtenez un baume pour les lèvres fabriqué à partir de cire d'abeille extraite de nos ruches et fabriqué par nous-mêmes; contient également de l'huile de colza. Votre contribution aidera à développer un circuit imprimé pour produire le module de compteur d'abeille de BeeMos. En plus de cela, vous recevrez un autocollant, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse.)30
Annick Vidonne Rue du Valentin 351004 Lausanne CH vidonne.annick@gmail.comfr 135 Venez passer une journée entière dans le laboratoire de Hackuarium pour construire votre propre instrument avec la personne de votre choix! Vous apprendrez comment concevoir l'électronique, souder les circuits, créer la boîte et programmer le dispositif. Une fois fini, vous apprendrez bien sûr à vous en servir et le ramènerez à la maison pour faire toutes les expériences que vous avez pu imaginer. Vous recevrez évidemment trois autocollants, un grand merci et votre nom sur notre site web.135 LP
Anick Courtois Riponne 6 1005 Lausanne CH svsn@unil.ch fr 100 Voulez-vous voir à quel point l'ADN de vos cellules est endommagé?  Vous apprendrez tout à propos de l'intégrité génomique durant cet atelier d'une demi-journée au laboratoire Hackuarium. Amenez votre brosse à dents afin de collecter facilement vos propres cellules de l'intérieur de la joue, puis colorez et examinez-les pour découvrir si vous voyez de nombreux micronucléi signes de lésions de l'ADN ou (on l'espère) pas. En plus de ça, vous recevrez trois autocollants Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web.100 RA
Pia Viviani Feerstrasse 175001 Aarau CH p.viviani@naturama.ch en 500 Avec cette mini bourse, vous donnez un sérieux coup d'accélérateur au projet de votre choix (BeerDeCoded, BeeMoS, Living Instruments, Open-source spectrophotomètre, Genomic integrity ou les Nichoirs Digitaux). Pour vous remercier, les responsables du projet seront vos guides pour un tour VIP du laboratoire d'Hackuarium. Vous recevrez évidemment trois autocollants, un grand merci et votre nom sur notre site web.500 Gianpaolo perso note awaited
Tony Laenzlinger ch. du Bois-de-Menton 181066 Epalinges CH t.laenzlinger@gmail.com fr 220 Visite et inspection complète de nos ruches au printemps 2018 et présentation du projet BeeMoS. En plus de ça, vous recevrez un baume pour lèvres fait avec de la cire d'abeille extraite de nos ruches, un autocollant, un grand merci et votre nom sur notre site web.220 OE
Benjamin Missbach b.missbach@googlemail.comde 1
Raphaëlle Mueller Rue des Pâquis 151201 Genève CH raphaelle.mueller@gmail.comfr 80 Vous obtiendrez une crème hydratante pour la peau à la cire d'abeille extraite de nos ruches et faite par nous-mêmes; contient également de l'huile d'amande. Votre contribution permettra de développer la carte électronique principale BeeMos. En plus de cela, vous obtiendrez un autocollant Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse)80
anonyme anonyme de 1111
Luc Henry science@wemakeit.com de 10000
Clément Bordier Rte du Mont 401008 Prilly CH clement.bordier@me.com fr 135 Venez passer une journée entière dans le laboratoire de Hackuarium pour construire votre propre instrument avec la personne de votre choix! Vous apprendrez comment concevoir l'électronique, souder les circuits, créer la boîte et programmer le dispositif. Une fois fini, vous apprendrez bien sûr à vous en servir et le ramènerez à la maison pour faire toutes les expériences que vous avez pu imaginer. Vous recevrez évidemment trois autocollants, un grand merci et votre nom sur notre site web.135 LH
Clément Bordier Rte du Mont 401008 Prilly CH clement.bordier@me.com fr 500 Avec cette mini bourse, vous donnez un sérieux coup d'accélérateur au projet de votre choix (BeerDeCoded, BeeMoS, Living Instruments, Open-source spectrophotomètre, Genomic integrity ou les Nichoirs Digitaux). Pour vous remercier, les responsables du projet seront vos guides pour un tour VIP du laboratoire d'Hackuarium. Vous recevrez évidemment trois autocollants, un grand merci et votre nom sur notre site web.500 send him perso one also, with name
Andrea Szollossi 14 Checkline House, Darkes LaneEN6 1AF Potters Bar GB bravegrape@gmail.com en 25 Vous recevrez trois autocollants avec le logo mondialement connu d’Hackuarium! À coller sans modération! Nous vous les enverrons avec une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.25
Théodore Besson Chemin de la Culturaz 321005 LUTRY CH theodore.besson@unil.ch fr 45 Pour les fashionistas, nous avons un T-shirt imprimé à la main à l’effigie de la pieuvre d’Hackuarium. Nous vous l’enverrons accompagné de trois autocollants, une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et de notre wiki.45 size??
Antoine Girardin Av. Dapples 151006 Lausanne CH antoine.girardin@gmail.comfr 180 Dans cet atelier, vous apprendrez à produire votre propre puce microfluidique en utilisant notre méthode développée à très faible coût. L'objectif de l'atelier est de vous montrer comment nous fabriquons actuellement notre trieur microfluidique de cellules, qui est toujours un travail en cours. On espère que vous nous aiderez à perfectionner notre design! Vous recevrez aussi trois autocollants, un grand merci et votre nom sur notre site web.180 Dan Hernandez
Léonard Zumstein 22, Bossons 1213 Onex CH leonard.zumstein@edu.ge.chfr 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH
Dominique Christin 14a ch ami-grand1222 vesenaz CH domchristin@bluewin.ch fr 30 Soutenez notre projet et obtenez un baume pour les lèvres fabriqué à partir de cire d'abeille extraite de nos ruches et fabriqué par nous-mêmes; contient également de l'huile de colza. Votre contribution aidera à développer un circuit imprimé pour produire le module de compteur d'abeille de BeeMos. En plus de cela, vous recevrez un autocollant, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse.)30
Laurent Waselle laurent.waselle@chuv.ch fr 150 generous!! who??
Anne-Laure Pittet Chamblandes 291009 Pully CH alpittet@hispeed.ch en 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH
Hugues Abriel Cité-Devant 21005 Lausanne CH hugues.abriel@gmail.com en 100 Voulez-vous voir à quel point l'ADN de vos cellules est endommagé?  Vous apprendrez tout à propos de l'intégrité génomique durant cet atelier d'une demi-journée au laboratoire Hackuarium. Amenez votre brosse à dents afin de collecter facilement vos propres cellules de l'intérieur de la joue, puis colorez et examinez-les pour découvrir si vous voyez de nombreux micronucléi signes de lésions de l'ADN ou (on l'espère) pas. En plus de ça, vous recevrez trois autocollants Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web.100 RA
Christophe Sczygiel 13, rue Pierre Fontaine59410 Anzin FR christophe.sczygiel@neuf.frfr 45 Pour les fashionistas, nous avons un T-shirt imprimé à la main à l’effigie de la pieuvre d’Hackuarium. Nous vous l’enverrons accompagné de trois autocollants, une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et de notre wiki.45 large sent
Clément Hongler Avenue de Béthusy 4 1005 Lausanne CH clement.hongler@gmail.comen 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH
Huguette Wist route de Pampigny, 251143 Apples CH huguette.wist@yo-que.ch en 80 Vous obtiendrez une crème hydratante pour la peau à la cire d'abeille extraite de nos ruches et faite par nous-mêmes; contient également de l'huile d'amande. Votre contribution permettra de développer la carte électronique principale BeeMos. En plus de cela, vous obtiendrez un autocollant Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse)80
Huguette Wist route de Pampigny, 251143 Apples CH huguette.wist@yo-que.ch en 80 Vous obtiendrez une crème hydratante pour la peau à la cire d'abeille extraite de nos ruches et faite par nous-mêmes; contient également de l'huile d'amande. Votre contribution permettra de développer la carte électronique principale BeeMos. En plus de cela, vous obtiendrez un autocollant Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse)80
Laurie TARGA 38 boulevard d'Haussonville54000 NANCY FR laurie.targa@lilo.org fr 30 Soutenez notre projet et obtenez un baume pour les lèvres fabriqué à partir de cire d'abeille extraite de nos ruches et fabriqué par nous-mêmes; contient également de l'huile de colza. Votre contribution aidera à développer un circuit imprimé pour produire le module de compteur d'abeille de BeeMos. En plus de cela, vous recevrez un autocollant, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse.)30
Lynn Denton ladyditexas@gmail.com en 25
Timothee Maret Rue Saint Roch 291004 Lausanne CH timothee.maret@gmail.comen 35 Notre sac fourre-tout 100% biologique avec le logo d’Hackuarium imprimé à la main est l’accessoire ultime! Edition limitée 2018. En plus de ça, vous recevrez trois autocollants, une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.35
Mirko BischofbergerHeinrichstrasse 1258005 Zurich CH mirkobischofberger@gmail.comde 45 Pour les fashionistas, nous avons un T-shirt imprimé à la main à l’effigie de la pieuvre d’Hackuarium. Nous vous l’enverrons accompagné de trois autocollants, une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et de notre wiki.45 size?
Aubort Aubort Route Moille-Robert 11513 Hermenches CH rorist@0xcafe.ch en 25 Vous recevrez trois autocollants avec le logo mondialement connu d’Hackuarium! À coller sans modération! Nous vous les enverrons avec une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.25
Thomas Landrain 16 avenue du bas meudon92130 Issy les MoulineauxFR thomas.landrain@gmail.comen 80 Vous obtiendrez une crème hydratante pour la peau à la cire d'abeille extraite de nos ruches et faite par nous-mêmes; contient également de l'huile d'amande. Votre contribution permettra de développer la carte électronique principale BeeMos. En plus de cela, vous obtiendrez un autocollant Hackuarium, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse)80
Francis Mingard Route d'Arzier 611273 Arzier CH francis@mingard.ch fr 135 Venez passer une journée entière dans le laboratoire de Hackuarium pour construire votre propre instrument avec la personne de votre choix! Vous apprendrez comment concevoir l'électronique, souder les circuits, créer la boîte et programmer le dispositif. Une fois fini, vous apprendrez bien sûr à vous en servir et le ramènerez à la maison pour faire toutes les expériences que vous avez pu imaginer. Vous recevrez évidemment trois autocollants, un grand merci et votre nom sur notre site web.135 LP
Yann Heurtaux Av. Recordon 211004 Lausanne CH yann.heurtaux@gmail.comfr 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH
ethan aronoff earonoff@ca.rr.com en 6000 Honorary Members (RA's parents, Ethan and Barbara)
Cristina Cristina Chemin de Beau Soleil 51206 Genève CH cristina@onlfait.ch en 30 Soutenez notre projet et obtenez un baume pour les lèvres fabriqué à partir de cire d'abeille extraite de nos ruches et fabriqué par nous-mêmes; contient également de l'huile de colza. Votre contribution aidera à développer un circuit imprimé pour produire le module de compteur d'abeille de BeeMos. En plus de cela, vous recevrez un autocollant, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse.)30
anonyme anonyme CH en 36 me!!
Gabriela Sanchez Rue des Grand'Portes 51213 Onex CH sab.gaby@gmail.com en 35 Notre sac fourre-tout 100% biologique avec le logo d’Hackuarium imprimé à la main est l’accessoire ultime! Edition limitée 2018. En plus de ça, vous recevrez trois autocollants, une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.35

Sam Sulaimanov
Rue pré du 
marché 23 1004 Lausanne CH sam@bitmorse.com en 30 Soutenez notre projet et obtenez un baume pour les lèvres fabriqué à partir de cire d'abeille extraite de nos ruches et fabriqué par nous-mêmes; contient également de l'huile de colza. Votre contribution aidera à développer un circuit imprimé pour produire le module de compteur d'abeille de BeeMos. En plus de cela, vous recevrez un autocollant, un grand merci et votre nom sur notre site web. (Livraison uniquement en Suisse.)30

Luc Henry Rue Louis-de-Savoie 541110 Morges CH luc.henry@hackuarium.ch fr 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH
Sébastien Mischler Chemin de la Paumière, 371231 Conches CH sebastien@onlfait.ch fr 100 Pour les fashionistas, nous avons un T-shirt imprimé à la main à l’effigie de la pieuvre d’Hackuarium. Nous vous l’enverrons accompagné de trois autocollants, une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et de notre wiki.45 size??
Vanessa Lorenzo Rue du Petit Beau-Lieu1004 Lausanne CH vanelorenzo@hotmail.comen 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH
Aurélien Borst Chemin du chasseron 3B1004 Lausanne CH aurelien.borst@gmail.com fr 35 Notre sac fourre-tout 100% biologique avec le logo d’Hackuarium imprimé à la main est l’accessoire ultime! Edition limitée 2018. En plus de ça, vous recevrez trois autocollants, une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.35
Juliette LEMAIGNENChemin du closel1020 Renens CH b00647297@essec.edu fr 35 Notre sac fourre-tout 100% biologique avec le logo d’Hackuarium imprimé à la main est l’accessoire ultime! Edition limitée 2018. En plus de ça, vous recevrez trois autocollants, une carte postale de remerciement, et vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.35
Luc Patiny ruelle des Châtaigniers 51026 Denges CH luc@patiny.com en 280 Vous recevez une carte de membre pour l’année 2018 et, à choix, un T-Shirt ou un sac décoré du logo d’Hackuarium. Nous vous enverrons tout cela accompagné de trois autocollants et d'une carte postale de remerciement. Vous aurez votre nom sur une page de notre site web et notre wiki.280 LH

To note, wemakeit takes 10% so about 22k chf 'take home' 24040

color code
possible error, duplicate -> so, maybe -80 for total not error Wanted Duplicate!! and for spectro pointer!
Rachel's perso people… Ethan Aronoff said 2k for P1, 1k for genomic integrity projects (DNA damage methods and moss life) and 3k for all…
probably meant to make the 2 donations yes!
a surprise for me, but makes sense, due to efforts for its organisation, from science booster
one of these is for Roger Erismann, as he asked for his 'honorarium' from the citizen science talks at unil to be donated to us, and the other a real donation with perk…
(the one with no perk)

50 each for Luc and Jonathan maybe went directly into bank??

the two for 500chf to support project of choice both are for BeerDeCoded…

ROGER ERISMANN sent thank you !
needs to get choc and stickers still!


