
 

 

En complétant et retournant ce formulaire, 

- Je reconnais avoir été informé des règles de réutilisation des fonds Nicole 

Vedrès et Guy Bernard inscrites au verso de la fiche de consultation. 

 - Je reconnais avoir été informé des mentions légales relatives au Règlement 

Général sur la Protection des Données inscrites dans l’encadré ci-dessous. 
 

Date        Signature 

FICHE DE CONSULTATION 

DES ARCHIVES PRIVEES JEROME ALLAIN - FONDS NICOLE VEDRES ET GUY BERNARD

 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

 Qualité/Fonction (si nécessaire) : …………………………………………………………………… 

 Établissement/Organisme (si nécessaire) : …………………………………………………… 

 Adresse électronique ou postale : …………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Type de recherche :  

  Administrative ou/et juridique (cadastre, droit de la propriété, association...) 

  Généalogique 

  Historique (chercheur(e) non rattaché(e) à une université...) 

  Loisirs ou/et information 

  Professionnelle (bureau d’étude, généalogiste professionnel...) 

  Scientifique (élève, étudiant(e), enseignant(e), chercheur(e) rattaché(e) à une université...) 

 Objet de la recherche : ……………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La réglementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. 
Le rédacteur en chef du Carnet de recherche Paris1900.hypoheses.org, responsable de traitement, collecte vos données afin de pouvoir traiter votre demande. Ces données sont néces-
saires dans le cadre de la communicabilité des archives privées. En complétant et retournant ce formulaire, vous donnez votre consentement au traitement de vos données. Ces données 
seront conservées 5 ans et feront l’objet d’un échantillonnage. 

Vous disposez à tout moment d’un droit d’opposition, accès, rectification, effacement et de limitation en complétant le formulaire de contact accessible à tout moment sur le Carnet de 

recherche Paris1900.hypoheses.org. En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL. 

MENTIONS OBLIGATOIRES

MENTIONS LEGALES

 Cote(s) des ou de l’article(s) demandé(s) : ………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Les fonds Nicole Vedrès et Guy Bernard peuvent être réutilisées gratuitement sous 

réserve de respecter les conditions suivantes : 

 En cas de réutilisation, le demandeur s’engage à ne pas dénaturer le sens ni la 

portée des informations contenues dans les documents et pièces d’archives ; 

 Les documents et pièces d’archives peuvent contenir des informations ainsi 

que des données à caractère personnel (article 2 de la loi n° 78-17 du 6 jan-

vier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). La réutilisa-

tion de ce type de données et informations est soumise au respect du cadre 

légal de la protection des données à caractère personnel. Le donataire des 

archives privées des fonds Nicole Vedrès et Guy Bernard ne peut être tenu 

pour responsable du non-respect de ce cadre légal par le demandeur ; 

 En cas de présence de droits de propriété intellectuelle détenus par des 

tiers, le demandeur doit obtenir les autorisations nécessaires auprès des au-

teurs ou de leurs ayants-droit. Sans ces autorisations, la personne qui a ob-

tenu la copie d'un document sur lequel un tiers détient des droits de proprié-

té intellectuelle ne peut en faire que les usages prévus à l'article L. 122-5 de 

code de la propriété intellectuelle ; 

 Dans le cadre d’une diffusion ou publication, que celles-ci soient effectuées 

pour un usage privé, ou en vue d’une diffusion à des fins scientifiques, tech-

niques, de statistiques ou commerciales comme à des fins non commerciales, 

le demandeur s’engage à citer la source de l’information de préférence sous 

la forme : 

Archives privées Jérôme Allain, Fonds Nicole Vedrès, avec mention de la cote. 

Archives privées Jérôme Allain, Fonds Guy Bernard, avec mention de la cote. 

 

RÈGLES DE RÉUTILISATION DES FONDS NICOLE VEDRÈS ET GUY BERNARD 
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