REPRODUCTION DE DOCUMENTS
Coordonnées du demandeur :
NOM :
Adresse :
Mél :
Tél. :

Prénom :

Documents concernés :
Cote

Intitulé

Précision éventuelle
Résolution
(recto/verso). ; NB/couleur ; souhaitée
papier/numérique ; format…

Les réutilisations des documents des fonds publics sont gratuites et libres en respect de l’article L.322-1 du code des
relations entre le public et l’administration. Toute réutilisation de documents d’archives doit ainsi préciser le service
détenteur, la cote du document, si possible sa date, sous la forme suivante : Archives municipales et communautaires de
Reims, 276W293, 1970. Néanmoins, certains documents publics, ainsi que les documents issus des fonds privés
peuvent être soumis à des conditions de réutilisation particulières (droit d’auteur notamment). Veuillez vous renseigner
auprès du service avant toute réutilisation afin de vérifier l’existence de conditions restrictives.

Tarifs : Les tarifs sont affichés en salle de lecture ou consultables sur le site internet site http://archives.reims.fr,
rubrique « informations pratiques ».
Délai de réalisation : 1 semaine

Le signataire s’engage à respecter les dispositions indiquées sur ce formulaire
A Reims, le ………………………………….
Signature,
En conformité avec le code des relations entre le public et l’administration, les informations personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire ont pour finalité le traitement des demandes de reproduction d’archives.
Ces données personnelles ne font l’objet ni d’un traitement informatique et ni d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont
conservées que dans la limite imposée par la réglementation et par la finalité du traitement : deux ans.
La Ville de Reims est le responsable du traitement.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement ou de limitation
du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données.
Vous avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour toute information concernant vos données personnelles :
dpo@reims.fr / dpo@grandreims.fr ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

