
 

LETTRE DE PRET POUR NUMERISATION 

Service des archives de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

3 rue Lefèvre Utile 91 200 Athis-Mons – 01 69 57 80 96 

Dans le contexte exceptionnel du confinement causé par la pandémie (Covid 19), le service 

des archives propose, aux habitants et aux personnes travaillant sur le territoire, de 

participer à l’écriture de l’Histoire en confiant leurs témoignages. Qu’ils soient sous forme 

physique ou numérique (récit, journal de bord, BD, photo, vidéo, objet, etc.), cela permettra 

de conserver une trace de ce que nous vivons aujourd’hui dans un fonds patrimonial 

« Mémoire de confinement ». 

 

INFORMATIONS DU DONATEUR  

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom, Prénom du tuteur/tutrice (si l’enfant est mineur) : ………………………………………………………. 

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

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  

 

Par la présente, je soussigné.e, déclare prêter en vue d’une numérisation au service des 

archives de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, les productions 

réalisées dans le cadre de la collecte « Mémoire de confinement » (liste en page 2). Ma 

production me sera rendue à la date du ………………………………… dans les dispositions prévues 

ensemble. 

J’accepte que ma production numérisée soit conservée dans un fonds patrimonial et 

communiquée dans le respect du code du Patrimoine.  

J’accepte que ma production numérisée puisse faire l’objet d’une valorisation (expositions 

physiques ou virtuelles, publications, etc.) : 

Librement   ou  De façon anonyme  

Dans le cadre d’une réutilisation autre que celles précitées, je serai contacté (ou mes ayant-

droits) pour donner mon accord. 

Je déclare être l’auteur et le propriétaire des documents.  

Date et signature :   



 

LISTE DES PRODUCTIONS DONNEES 

___________________________________________________________________________ 

(liste qui pourra être modifiée ou complétée afin d’avoir un inventaire exhaustif pour le 

service des archives) 

Vous pouvez préciser : 

- le type de production (récit, journal de bord, BD, photo, vidéo, objet, etc.) ; 

- la description de la production complétée par la date, le lieu ou tout autre 

information qui vous parait nécessaire. 

 

Exemple :  

Poème de Roxane, La monde de demain, Athis-Mons, 16 avril 2020. 

___________________________________________________________________________ 

 

 


