IDENTITE DU DEMANDEUR
Prénom NOM

Adresse permanente

Adresse temporaire
(avec date limite)
N° de téléphone

E-mail

MOTIVATION DE LA RECHERCHE
Sujet (intitulé précis : thème,
limites géographiques et
chronologiques ).
Nature de la recherche


Recherche administrative : établissement de droits



Recherche historique personnelle



Recherche généalogique :



Recherche scientifique :

 Personnelle
 Livre

ou

 Article

 Professionnelle
 Enquête collective

Niveau (maîtrise, thèse...) :
Directeur de recherche :
Etablissement d'exercice (université, centre de recherche) :

Identification des documents demandés par dérogation
Service d'archives : Archives municipales de Lyon
NOM DU DEMANDEUR : ___________________________________
Feuillet intercalaire n°

INTITULÉ DU FONDS :
Cote(s)
Analyse
(recopier l’analyse
de l’instrument de
recherche)
Dates extrêmes
Le lecteur désire-t-il
des reproductions ?
Partie réservée

 oui

 non

aux Archives

et

Avis des Archives

au contractant
Décision du contractant

Consultation

 Accord

 Refus

 Accord

 Refus

Reproduction

 Accord

 Refus

 Accord

 Refus

Cote(s)
Analyse
(recopier l’analyse
de l’instrument de
recherche)

Dates extrêmes
Le lecteur désire-t-il
des reproductions ?
Partie réservée

 oui

 non
aux Archives
Avis des Archives

et

au contractant
Décision du contractant

Consultation

 Accord

 Refus

 Accord

 Refus

Reproduction

 Accord

 Refus

 Accord

 Refus

Signature des Archives :

Signature du contractant

Observations complémentaires :
(Observations concernant les motivations de la demande, la relation des documents sollicités
avec le sujet de recherche, des indications de méthodologie ou de plan, etc...)

Engagement de réserve :
Je soussigné :

m'engage formellement à ne publier et à ne communiquer aucune information recueillie dans
les documents pour lesquels une autorisation de consultation par dérogation aux règles de
communicabilité me sera accordée, et qui soit susceptible de porter atteinte à la sûreté de
l'Etat, à la défense nationale ou à la vie privée des personnes.
Concernant les reproductions de documents que je sollicite, je m’engage à faire miennes toute
recherche et toute démarche nécessaires au respect de la législation en vigueur et à venir sur
la propriété intellectuelle et artistique, et à garantir la Ville de Lyon de tout recours ou action
émanant de toutes les personnes qui seraient fondées à faire valoir des droits sur la publication
ou la diffusion desdits documents.
Date et signature

Nombre de feuillets intercalaires joints à la présente demande :

