
Renseignements facultatifs

Date de naissance : ______________________
Année de première inscription aux Archives : _____________
Numéro de téléphone : ______________________
Adresse électronique : ______________________@ ______________________

Important à noter : « La direction des Archives et du Patrimoine d’Ille-et-Vilaine vous propose de vous avertir de son actualité par messagerie 
électronique sur simple abonnement en communiquant votre adresse électronique. Cette dernière sera enregistrée dans une liste de diffusion et 
sera exclusivement utilisée pour vous transmettre  ponctuellement des informations concernant la direction des Archives et du Patrimoine 
d’Ille-et-Vilaine ».

     Je souhaite être informé(e) de l’actualité de la direction des Archives et du Patrimoine.
     Je ne souhaite pas être informé(e) de l’actualité de la direction des Archives et du Patrimoine.

La gestion des communications de documents dans la salle de lecture des Archives départementales est effectuée 
avec des moyens informatiques. Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire lors de votre première visite 
aux Archives pour l’année en cours. Une carte de lecteur vous sera remise. Pour pouvoir vous communiquer 
des documents, nous avons besoin de vous identifier : nom, prénom et adresse, pièce d’identité (renseignements 
obligatoires au-dessus du trait dans l’encadré ci-dessus).

Par ailleurs, dans un but exclusivement statistique, nous vous demandons, au dos de cette feuille, des renseigne-
ments vous concernant (catégorie socio-professionnelle…) et d’autres concernant votre recherche. Vous avez bien 
entendu la possibilité de ne pas fournir ces renseignements.

Ceux-ci ne donneront lieu qu’à une exploitation anonyme pour mieux connaître le profil du public des Archives. 
Seuls les sujets de recherche peuvent donner lieu à une liste nominative en vue de l’établissement du rapport annuel 
demandé par le Service Interministériel des Archives de France.

     Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’usager et du règlement général de réutilisation 
     des informations publiques aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et m’engage à les respecter. 

La gestion des inscriptions des lecteurs aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine est un traitement informatique. Pour plus de 
renseignements et faire valoir vos droits sur vos données personnelles, contactez directement les Archives départementales aux coordonnées ci-
dessus ou le délégué à la protection des données du Département (dpo@ille-et-vilaine.fr/02 99 02 21 31). 

Date : __________________

Identification :      Monsieur         Madame          Personne morale

Nom : ______________________      Prénom : ______________________

Adresse : ____________________________________________________

Commune : ______________________    Pays de résidence : _____________________

Code postal : _________    Références de la pièce d’identité : ______________________

Signature :

Tél. standard : 02.99.02.40.00

Inscription 
pour l’accès à la salle de lecture

des Archives départementales
Adresse postale : 1 avenue de la préfecture CS 24218 35042 RENNES Cedex  

Ouverture au public 

du lundi au jeudi  9h00 à 17h00 et le vendredi de 9h à 16h30

Fermeture mensuelle : premier lundi de chaque mois
Fermeture annuelle : du 1er au 15 août 2020 Mél : archives@ille-et-vilaine.fr



Sujet de la recherche
___________________________________________________________________________

Période chronologique
1 – Antiquité
2 – Haut Moyen Àge
3 – Moyen Àge
4 – Ancien Régime
5 – Révolution et xixe siècle

6 – Première Guerre mondiale
7 – Entre-deux-guerres
8 – IIe Guerre mondiale et Libération
9 – Quatrième République
10 – Cinquième République

Thème de recherche
1 – Politique et événementiel
2 – Histoire des instituions
3 – Architecture
4 – Archéologie, histoire de l’art
5 – Économie

6 – Éducation
7 – Géographie
8 – Sciences et techniques
9 – Médecine, pharmacie
10 – Sociologie

11 – Histoire locale
12 – Histoire religieuse
13 – Histoire littéraire

Diplôme
Diplôme préparé : ________________________________________________________________
Établissement : __________________________________________________________________
Directeur de recherche : ____________________________________________________________

Aboutissement de la recherche
1 - Usage personnel non destiné à la diffusion
2 - Usage professionnel non destiné à la diffusion
3 - Livre
4 - Article de périodique
5 - Exposition

6 - Mémoire, thèse, rapport de stage
     (scolaire, universitaire)
7 - Rapport administratif
8 - Communication orale
9 - Film, émission radio, télévision, internet

1 - Recherche successorale
1 - Généalogie
2 - Scientifiques (universitaire, chercheur,
     étudiant, élève...)
2 - Usage à caractère culturel
     (exposition, publication...)

3 - Recherche pour service administratif
     (service versant)
4 - Usage administratif ou juridique (particulier)
4 - Professionnel (enseignant, géomètre, 
      journaliste, écrivain...)
5 - Loisir autre que généalogie

But de la recherche

Catégorie socio-professionnelle
1 A - Agriculteurs exploitants
2 A - Artisans
2 B - Commerçants
2 C - Chefs d’entreprise (+ de 10 salariés)
3 A - Cadres
3 B - Professions libérales
3 C - Professeurs
3 D - Professions intellectuelles et artistiques
4 A - Professions intermédiaires
4 B - Clergé

4 C - Techniciens
4 D - Contremaîtres
5 A - Employés
5 B - Policiers
5 C - Militaires
6 A - Ouvriers
7 A - Retraités
8 A - Élèves, étudiants de moins de 16 ans
8 B - Élèves, étudiants de plus de 16 ans
9 A - Autres personnes sans activité professionnelle

Inscription pour l’accès à la salle de lecture

Pour les recherches de type scientifique
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