Réservé aux Archives
N° de lecteur :

Centre des Archives Historiques de la Nièvre
Fiche d’inscription des lecteurs
(*) renseignements obligatoires

Civilité (*) :

Madame

Monsieur

o

NOM (*) :

o

Prénom(*) :

Date de naissance :
Adresse principale (*) :
Code postal (*) :

Ville (*) :

Téléphone :

Courriel (*) :

Adresse temporaire si différente :
Code postal (*) :

Ville (*) :

Présentation d’une pièce d’identité

o

MOT DE PASSE (*) :
5 caractères minimum ; attention à la distinction entre minuscules et majuscules.
Ce mot de passe vous permet de vous connecter au portail interne, en salle de lecture, pour commander des
cotes et consulter les inventaires en ligne et les archives numérisées
Si vous souhaitez être informé(e) des manifestations des Archives départementales, cochez cette case o
Autres renseignements :

Catégorie socio-professionnelle (Cocher une seule case) :
o
o
o
o
o
o
o
o

Retraités
Agriculteurs
Professions libérales, cadres supérieurs
Cadres moyens
Employés
Ouvriers
Artistes
Armée et police

o
o
o
o
o
o
o

Clergé
Etudiants
Mineurs non accompagnés
Sans profession
Demandeurs d’emploi
Enseignants
Généalogistes professionnels
Nom de l’étude :
Ville :

o
o
o
o
o
o
o

Histoire littéraire
Histoire locale
Histoire religieuse
Politique et évènementiel
Recherche à but administratif
Sciences et techniques
Sociologie

o
o
o
o

Mémoire, thèse, rapport de stage
Communication orale
Exposition/Spectacle vivant
Base de données

Domaine de recherche (Cocher une seule case) :
o
o
o
o
o
o
o

Généalogie
Archéologie, histoire de l’art
Architecture
Economie
Education
Géographie
Histoire des institutions

Finalité de la recherche (Cocher une seule case) :
o
o
o
o

Usage personnel non destiné à la diffusion
Usage professionnel non destiné à la diffusion
Publications papier (ouvrages, articles)
Publications numériques

Période étudiée (Cocher une seule case) :
o
o
o
o
o

Toutes périodes
Antiquité
Moyen Age
Ancien Régime
Révolution et XIXe siècle

o
o
o
o

XXe siècle
Première Guerre mondiale
Seconde Guerre mondiale et Libération
1945 à nos jours

o
o
o
o

Autre département
Bourgogne
France
International

Domaine géographique (Cocher une seule case) :
o
o
o
o

Nièvre
Morvan
Nevers
Commune de la Nièvre
préciser laquelle :

Pour les recherches universitaires :

Etablissement :
Diplôme préparé :
Nom du professeur directeur(trice) de recherche :
Libellé de la recherche : (ne pas remplir pour les recherches généalogiques)

Etes-vous membre d’une société savante ou d’une association en lien avec les archives ou le patrimoine ?
o oui o non
Si oui, laquelle :

Date et signature du lecteur

A Nevers, le

Par cette signature, le lecteur reconnaît avoir pris connaissance du règlement de consultation et des conditions
de réutilisation des données publiques conservées par les Archives départementales de la Nièvre.

Information aux lecteurs
(Loi Informatique et Libertés)
La gestion des communications de documents dans la salle de lecture des Archives départementales est effectuée au moyen d’un logiciel
informatique qui relie l’identité d’un lecteur à une carte obligatoire. Certaines données sont obligatoires et nécessitent d’être vérifiées
par la présentation d’une pièce d’identité.
Les données facultatives sont destinées à améliorer le service rendu et permettent d’actualiser nos outils en fonction de vos besoins.
Utilisées dans un but exclusivement statistique, ces renseignements vous concernant (âge, catégorie socioprofessionnelle) ou
concernant votre recherche, ne donneront lieu qu'à une exploitation anonyme pour mieux connaître le profil du public des archives.
Seuls les sujets de recherche peuvent donner lieu à une liste nominative en vue de l'établissement du rapport annuel demandé par le
Service Interministériel des Archives de France.
Les Archives départementales sont seules destinataires des renseignements vous concernant.
Conformément à la loi Informatique et libertés, articles 39 et 40, et conformément au RGPD, vous pouvez exercer l’ensemble de vos
droits concernant vos données personnelles en vous adressant au personnel de la salle de lecture aux horaires d’ouverture au public. Il
sera procédé immédiatement aux rectifications éventuellement demandées.

