Archives municipales de Cherbourg-en-Cotentin
Lettre de don

Dans ce contexte historique inédit, les Archives municipales souhaitent recueillir les
témoignages communs et individuels de vos expériences de vie durant le confinement.
Comme plusieurs services d’archives à travers le pays, elles invitent enfants, jeunes et
adultes à leur confier leurs #memoiredeconfinement.
Cela permettra de conserver la mémoire de cette période exceptionnelle et de
documenter pour l’histoire la vie des habitants de Cherbourg-en-Cotentin.

INFORMATIONS DU DONATEUR
Nom, Prénom :
Adresse postale :

Courriel (facultatif) :
Téléphone (facultatif) :

CESSION DE DROITS
✔
□

Je déclare être l’auteur et le propriétaire des documents, ou le représentant légal
de l’(les) enfant(s) mineur(s) producteur(s) de ce(s) document(s).

✔
□

Je soussigné, autorise la Ville de Cherbourg-en-Cotentin à collecter mes
témoignages pour être conservés aux Archives municipales et à les réutiliser à des
fins de recherche ou de valorisation, y compris en ligne, de façon permanente et
générale (voir ci-dessous Droits et engagements concernant les données à
caractère personnel collectées).

Je soussigné, autorise la Ville de Cherbourg-en-Cotentin à utiliser mes témoignages pour
être diffusés dans les différents supports de communication municipaux de façon
permanente et générale :

Oui

Non

Décrivez en quelques mots vos conditions de confinement (dans quel quartier, maison ou
appartement, seuls, en famille…, travail ou sans activité…) :

Fait à :

le
Signature (ou Nom et Prénom) :

Utilisation de vos données personnelles
Droits et engagements concernant les données à caractère personnel
collectées

Les informations et documents recueillis ont pour finalité principale de
documenter la vie des habitants de Cherbourg-en-Cotentin pendant la période
de confinement, à des fins de recherche historique ou scientifique ou de
valorisation des Archives municipales et de leurs fonds. Ils pourront notamment
être mis en ligne sur le site des Archives municipales ou le site de la Ville,
présentés au public dans le cadre d’actions de valorisation (expositions,
publications…) et être mis à disposition des chercheurs en salle de lecture des
Archives municipales.

Si vous avez aussi donné votre consentement à une réutilisation à des fins de
communication, les informations et documents déposés pourront également être
utilisés par la direction de la Communication de la Ville de Cherbourg-enCotentin dans ses supports de communication.

Les données et documents que vous nous confiez ne doivent pas comporter
d’informations relatives à la vie privée de tierces personnes, susceptibles de les
mettre en cause ou de leur porter préjudice. Vous certifiez être l’auteur des
documents déposés, ou le responsable légal de l’auteur si celui-ci est mineur.

Les données relatives à votre identité et au contexte de votre
témoignage sont nécessaires pour que celui-ci soit utilisable à des fins de
recherche. Un défaut de réponse entraînera une impossibilité d’enregistrer votre
don. Les autres données collectées dans le formulaire (courriel, téléphone) sont
souhaitées pour pouvoir vous recontacter dans le cas où le formulaire serait
incomplet. Parmi ces données, seuls votre prénom, la description du contenu et
la date de dépôt seront éventuellement diffusés en ligne.

Les contenus déposés, leur description, vos nom, prénom ainsi que les
informations relatives au dépôt (date, lieu, autorisation de réutilisation) ont
vocation à rejoindre les collections patrimoniales du service des Archives
municipales de Cherbourg-en-Cotentin et seront conservés définitivement.

Le service des Archives municipales de Cherbourg-en-Cotentin est responsable
des traitements répondant aux finalités de recherche historique et scientifique
ou de valorisation des archives. La direction de la Communication de la Ville de
Cherbourg-en-Cotentin est responsable des traitements liés à la production de
supports de communication.

