Dossier d’inscription des lecteurs
Salle de consultation des Archives départementales de Maine-et-Loire

A – Votre identité
Identification
Civilité :

 Monsieur

 Madame

Nom : ____________________________________________

Prénom : ________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ____________________________________________

Pays de résidence :  France

 Autre : ________________________________________

Contact
Téléphone : _______________________________________

Courriel : ________________________________________

 J’autorise les Archives départementales à utiliser mon courriel pour m’informer de leurs actualités culturelles *
 J’autorise les Archives départementales à utiliser mon courriel pour m’informer des actualités « partenaires » *
Papiers d’identité
Type :

 Carte nationale d’identité

 Permis de conduite

Délivré par : ____________________________

 Passeport

Numéro : ________________________________________

Année de naissance : |__|__|__|__|
Catégorie socio-professionnelle
 1. Agriculteur exploitant
 2. Salarié agricole
 3. Patron de l’industrie et du commerce
 4. Profession libérale, cadre supérieur, enseignant
 5. Cadre moyen
 6. Employé
 7. Ouvrier
 8. Personnel de service
 9. Artiste

 10. Clergé
 11. Armée et police
 12. Étudiant et élève de plus de 17 ans
 13. Militaire
 14. Retraité, retiré des affaires
 15. Personne de 16 ans ou moins
 16. Sans profession
 17. Demandeur d’emploi

B – Votre recherche
Motivation de votre recherche
 1. Études : préparation d’un diplôme, d’un exposé, d’un stage (élève, étudiant).
 2. Professionnelle : géomètre, généalogiste professionnel, journaliste, enseignant (hors préparation de diplôme)
 3. Administrative ou juridique : droits de la propriété, reconstitution de carrière, syndicat, associations…
 4. Loisir, information, culture : recherche généalogique, historique, amateurs
Aboutissement de votre recherche
 1. Usage personnel non destiné à la diffusion
 2. Usage professionnel non destiné à la diffusion
 3. Livre
 4. Article de périodique
 5. Exposition

 6. Mémoire, thèse, rapport de stage
 7. Rapport administratif
 8. Communication orale
 9. Film, émission de radio, télévision

Type de recherche
 Recherche généalogique

 Recherche administrative

 Recherche scientifique (remplir le cadre C)

C – Recherches scientifiques
Thème de votre recherche (choisir le thème principal)
 1. Politique et événementiel
 2. Histoire des institutions
 3. Architecture
 4. Archéologie, histoire de l’art
 5. Économie
 6. Éducation
 7. Géographie

 8. Sciences et techniques
 9. Médecine et pharmacie
 10. Sociologie
 11. Histoire locale
 12. Histoire religieuse
 13. Histoire littéraire
 14. Autres

Période chronologique (choisir la période principale)
 1. Antiquité et Haut Moyen Âge
 2. Moyen Âge
 3. Ancien Régime
 4. Révolution et XIXe siècle
 5. Première Guerre mondiale

 6. Entre deux Guerres
 7. Seconde Guerre mondiale et Libération
 8. Quatrième République
 9. Cinquième République

Intitulé de votre recherche
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Diplôme
Diplôme préparé : _______________________________________________________________________________________
Établissement d’inscription : ______________________________________________________________________________
Directeur de recherche : _________________________________________________________________________________

D – Vos engagements
Respect du règlement.
 Je reconnais avoir pris connaissance du « Règlement à l’usage des lecteurs » et m’engage à le respecter.
Utilisation des reproductions de documents
 Je m’engage à n’utiliser les reproductions de documents (photocopies ou travaux du laboratoire
photographique) ainsi que mes propres clichés réalisés en salle de consultation uniquement à titre privé ou
pour la réalisation d’un travail scolaire ou universitaire.
 Je m’engage à prévenir les Archives départementales de Maine-et-Loire dans le cas d’une utilisation de ces
reproductions à des fins commerciales, ou pour la diffusion publique ou massive de documents, quel que soit le
procédé employé.
 Je reconnais que l’usage commercial des documents est soumis au paiement de droits selon les tarifs en
vigueur.
Date : ____________________________________________ Signature :

* Les données personnelles collectées sont destinées uniquement à un usage interne aux Archives départementales de Maine-et-Loire et
ne seront en aucun cas cédées ou vendues à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi « Informatique et Libertés ») par courriel auprès de archives49@cg49.fr

