
  MÉMOIRE DE SIXT - ARCHIVES DE DEMAIN 

Je soussigné(e), ………………………………………………………… déclare faire don gratuit de mon 

témoignage aux Archives communales de Sixt-sur-Aff pour qu’il soit conservé aux ar-

chives de la commune dans le cadre de la collecte Mémoires de Sixt - Archives de demain. 

 

Ce témoignage est sous la forme de (un ou plusieurs choix possibles) : 

Document(s) manuscrit(s), dactylographié(s) et/ou imprimé(s) 

Photographie(s) sur support papier 

Objet(s), accessoire(s), etc. Précisez : …………………………………………………………… 

 

Modalités de communication aux publics et de réutilisation (cocher l’option choisie) : 

 Je reconnais le caractère librement communicable et réutilisable, dans le 

respect de la vie privée des personnes. Je conserve mon droit de paternité 

mais je m’engage à ne revendiquer aucune redevance en cas de réutilisation. 
 

 Je reconnais le caractère librement communicable et réutilisable, dans le 

respect de la vie privée des personnes. Je conserve mon droit de paternité 

mais je m’engage à ne revendiquer aucune redevance en cas de réutilisation. Je 

souhaite toutefois que mon témoignage soit anonymisé en cas de diffusion. 

 

Par la présente, je déclare être l’auteur et le propriétaire des documents. 
 

Date        Signature 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE DON D’UN TÉMOIGNAGE 

AUX ARCHIVES COMMUNALES DE SIXT-SUR-AFF

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

 Année de naissance : …………… (joindre une autorisation parentale pour les personnes mineures)  

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

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse électronique :………………………………………………………………………………………… 

La réglementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) depuis le 25 mai 2018. La mairie de 
Sixt-sur-Aff, dont le maire est responsable de traitement, collecte vos données qui seront traitées par ses agents. Ces données sont nécessaires dans le cadre de la collecte d’archives privées desti-
nées à être conservées ainsi que diffusées dans le but de sauvegarder et de valoriser le patrimoine écrit. En complétant et retournant ce formulaire, vous donnez votre consentement au traitement 
de vos données. Ces données seront conservées définitivement. 

Vous disposez à tout moment d’un droit d’opposition, accès, rectification, effacement et de limitation en vous adressant à la Mairie de Sixt-sur-Aff, Jérôme ALLAIN, référent RGPD, 2 rue Onffroy 

de la Rosière – 35550 SIXT-SUR-AFF. Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante : Délégué à la protection des données, Centre de 

Gestion d'Ille et Vilaine, Village des collectivités territoriales, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNE FOUILLARD CEDEX ou dpd@cdg35.fr. En cas de manquement à ces obligations, vous 

pouvez saisir la CNIL. 


