Archives départementales
FICHE ANNUELLE D’INSCRIPTION
Lecteurs, aidez-nous à vous connaître pour mieux répondre à votre demande !

Pour quel type de recherche venez-vous ?
Généalogique □

Administrative □

Historique □

Dans quel but ?
Usage personnel
Usage professionnel
Livre, article de périodique
Exposition

□
□
□
□

Travaux universitaires
Conférence
Autre, précisez

□
□
□

Dans le cas d’une recherche historique :
SUJET DE LA RECHERCHE :
………………………………………………………………………………………………...……..…
…………………………….……………………………………………………………………………
PÉRIODE HISTORIQUE
ÉTUDIÉE
Antiquité et Haut Moyen Âge (jusqu’à
l’an 1000)
Moyen Âge (1001-1492)
Ancien Régime (1492-1789)
Révolution et XIXe siècle (1789-1914)
XXe siècle
 Première Guerre mondiale
 Entre-deux-guerres
 Seconde Guerre mondiale
 Quatrième République
 Cinquième République

THÈME DE LA RECHERCHE

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Histoire politique

□

Histoire des institutions
Architecture
Archéologie, histoire de l’art
Économie
Éducation
Géographie
Sciences et techniques
Médecine - pharmacie
Sociologie
Histoire locale
Histoire religieuse
Histoire littéraire
Autre

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

S’il s’agit d’une recherche scolaire ou universitaire, veuillez préciser :
Enseignement secondaire
Licence1-2
Licence 3
Master 1
Master 2
Doctorat
Autre diplôme

□
□
□
□
□
□
□

Discipline : ……………………………….
Etablissement : …………………………..
Directeur de recherche : …………………

Année de la première inscription : ……………….
Madame □

Monsieur □

NOM : ………………………………………………………………………………………..……..….
Prénom : ……………………………………...........................................................................................
Profession : …………………………………………………………………………………….……….
Adresse : …………………………………………………………………………………….………….
Code postal : ……………..Ville : …………………………………………………Pays : …………….

Donnez-nous un numéro de téléphone ou une adresse électronique pour vous contacter en cas de besoin
(annonce de notre programmation culturelle, des fermetures exceptionnelles de la salle de lecture,
problèmes concernant vos pré-demandes de documents…)
N° de téléphone : ………………………………… (facultatif)
Adresse électronique : ……………………………………………………………….. (facultatif)

Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur de la salle de lecture et du règlement de
réutilisation des informations figurant dans les documents conservés aux Archives départementales du
Tarn et à les respecter.
Albi, le

Signature

Cadre réservé à l’administration

N° de lecteur : …………………………………
Pièce d’identité
Type : ………………………………………

Numéro : ……………………………..

Date de délivrance : ……………………….
Lieu de délivrance : ……………………….
Date de naissance : ……………………….

A noter :
Les renseignements contenus dans cette fiche sont confidentiels.
Les informations relatives au but de la recherche, à la résidence et à la profession font l’objet d’un
traitement statistique pour nous permettre de mieux connaître notre public
Conformément à l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les informations vous concernant.

