
Archives et Patrimoine mobilier de l’Essonne 
 

 

(*) Information obligatoire pour valider l’inscription et accéder à la salle de lecture 
(1) Le profil permet de définir le quota de documents consultable par séance d’une demi-journée. 

Inscription en salle de lecture 
 

 
 

 

IDENTIFICATION 

 

(*) Profil
(1)

 :   Lecteur   Généalogiste professionnel  

 

RECUEIL DU CONSENTEMENT 

 

 

 Je consens à l’utilisation de mes données de contact (identité et coordonnées) pour l’envoi 

d’informations sur l’actualité du service. 

 

 

IDENTITE 

 

 Madame    Monsieur 

 

(*)NOM : ……………………………………………(*)Prénom : …………………………………………... 

(*)Date de naissance : ……/……/…… 

(*)Type de Pièce d’identité présentée :     carte nationale d’identité    passeport   permis de conduire 

(*)Numéro de pièce d’identité : ……………………………………………………………………………… 

(*)Date de délivrance : ……/……/…… 

(*)Nationalité : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

COORDONNEES 

 

(*)Adresse :  N° ………..  Rue : ……………..………………………………………………………………. 

  Code postal : ……………......    VILLE : ……………..……………………………………... 

(*)Pays :………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………..… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………….… 

  

Numéro de carte 
(réservé aux Archives) 

 



Archives et Patrimoine mobilier de l’Essonne 
 

 

(*) Information obligatoire pour valider l’inscription et accéder à la salle de lecture 
(2) Le but de la recherche permet d’établir le rapport annuel comme exigé par le Code du Patrimoine (Art. R.212-56) 

PROFESSION 

 

Catégorie professionnelle (voir liste jointe) : 

…………………………….................................................................................................................................. 

 

Diplôme (voir liste jointe) : 

………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Diplôme préparé : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Université de préparation (voir liste jointe) : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

SUJET DE RECHERCHE 

 

(*)But de la recherche
(2)

 (voir liste jointe) : 
……………………………………………………………………………………………………………..….. 

Domaine de recherche (voir liste jointe) : 

……………………………………………………………………………………………………………..….. 

Libellé de la recherche :  

……..………………………………………………………………………………………………………….. 

…..…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Période étudiée (voir liste jointe) : 

…………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Domaine géographique (voir liste jointe) : 

………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

Commentaires :  

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

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

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 

Date :        Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

 

 

 
 

Les informations nominatives recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans le système d’information des archives par le service 

d’accueil de la Direction des Archives et du Patrimoine mobilier, aux fins : 

 d’inscrire le lecteur et de lui permettre l’accès à la salle de lecture ; 

 de gérer le processus de communication des documents d’archives conformément à la réglementation en vigueur ; 

 d’envoyer des informations sur l’actualité du service sur la base du consentement des personnes concernées ; 

 d’établir le rapport annuel (Code du patrimoine, art. R. 212-56). 
 

Le responsable de traitement est le Conseil départemental de l’Essonne. 

Conformément au chapitre III du RGPD et à la section 2 du chapitre V de la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez de 

droits concernant la gestion de votre consentement et de vos données. Pour en savoir plus, le Département vous invite à consulter les 

mentions d’information sur la protection des données figurant dans le règlement intérieur de la salle de lecture et des espaces publics des 

Archives départementales de l’Essonne, article 24 et suivants. 

 
 


