FORMULAIRE SOUMISSION
MÉMOIRES DU CONFINEMENT - COVID-19 - LE RECUEIL
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC VOS DOCUMENTS

INFORMATIONS DU DONATEUR :
Nom : ………………………………………………………………………………...
Prénom : .…………………………………………………………………………....
Adresse postale : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………….@..................................................
Téléphone : __ __ __ __ __
Par la présente, je soussigné(e) …………………………………………………………………....
Déclare donner les documents joints, aux Archives Municipales de Cabrières d’Aigues dans
le cadre de la collecte du projet intitulé : Mémoires du confinement - Covid-19 - Le recueil
- Collecte pour Archives Municipale de Cabrières d’Aigues à des fins de recherche
scientifique et historique.
▢ Je consens à ce que mes fichiers soient conservés indéfiniment par les Archives
municipales de Cabrières d’Aigues, réutilisés à des fins de recherche scientifique et
historique, et puissent être communiqués et diffusés (à l'exception des données sensibles au
sens de l’article 6 de la loi « Informatique et Libertés » qui seront occultées) à des fins de
valorisation culturelle, sous réserve du respect du droit à l'image.*
* A défaut de votre consentement les documents ne pourront pas être acceptés ni utilisés.
Je souhaite

▢ que soit mentionné mon nom sur les supports de diffusion
▢ conserver l’anonymat

▢ Je déclare être l’auteur et le propriétaire des documents
Date : …/.../….
Signature : …………………………………………………………………………………………….
COLLECTE DES DOCUMENTS :
Textes dessins photos réalisés sur papier format A4 : un emplacement sera réservé à
l’accueil de la Mairie de Cabrières pour le dépôt de ces documents.
Vous pouvez également numériser vos contributions (taille de 25 Mo maximum par envoi) et
nous les adresser par email à l’adresse suivante:
cab.memoires.covid@gmail.com
DATE LIMITE DE COLLECTE : LE 15 JUIN 2020
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) les
modalités de traitement de vos données sont disponibles sur le site de la Mairie de
Cabrières d’Aigues : www.cabrieresdaigues.com - Répertoire: Mémoires du
confinement - Covid-19 - Le recueil
COORDONNÉES
04 90 77 61 84
mairie.cabrieres@wanadoo.fr

