ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA HAUTE-VIENNE

N° de carte de
lecteur :

Fiche d'inscription ou de réinscription 2022
Monsieur

Madame

NOM (en lettres capitales) : …………………………………………………………………………………………………………….
Éventuellement, administration ou organisme représenté :……………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………… Commune : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone et courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….

Type de recherche (cocher la case correspondante)
Généalogie
à titre professionnel
à titre amateur
Recherche administrative (vous représentez une administration ou vous recherchez un document
qui vous est nécessaire dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire)

Travail universitaire
- diplôme préparé :
- université :
- directeur de recherche :
- sujet précis de la recherche :

Autre recherche (scientifique, travail scolaire, intérêt personnel…)
- aboutissement éventuel prévu (rayez les mentions inutiles) : ouvrage, article, exposition,
recherche dans le cadre d’un service culturel ou patrimonial, autre (précisez)
- sujet précis de la recherche :

J’atteste avoir pris connaissance de l’arrêté du Président du Conseil départemental de la
Haute-Vienne du 18 janvier 2018 portant règlement intérieur des Archives départementales
Date et signature :

INFORMATIONS

AUX

LECTEURS

Les informations précédentes relatives au type de recherche menée, que
vous êtes libres de ne pas nous communiquer, nous sont très utiles pour avoir
une meilleure connaissance de notre public et donc mieux vous servir. Elles
nous permettent également parfois de mettre en contact deux personnes
s'intéressant au même sujet (sans que jamais nous ne communiquions vos
coordonnées sans votre autorisation). Merci de votre collaboration.

Protection des données à caractère personnel
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au
Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous avez
un droit d'accès, de rectification et de suppression sur les données à
caractère personnel vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit auprès du personnel de la salle de
lecture, aux heures d'ouverture au public de celle-ci, ou par courrier
électronique ou postal :
Archives départementales de la Haute-Vienne
1 allée Alfred Leroux
87000 LIMOGES
contact.archives@haute-vienne.fr
Il sera procédé immédiatement aux rectifications ou aux suppressions
éventuellement demandées.

