24 avenue Bouloc-Torcatis 81 400 Carmaux
Tél : 05.63.76.09.75
Mél : archives@carmaux.fr

MÉMOIRES DE CONFINEMENT
FORMULAIRE DE DON
À période exceptionnelle, collecte exceptionnelle : le service des archives municipales de Carmaux vous propose
de participer à l’écriture de l’Histoire en lui confiant vos récits de confinement. Vous pourrez y relater vos
occupations, vos inquiétudes, vos frustrations… Vos témoignages nous permettrons de conserver la vie quotidienne
de cet évènement inédit, et comment chacun l’a vécu. Ces documents (papier ou numérique) seront ensuite
archivés pour les générations futures et pourront être consultés à plus ou moins long terme en fonction de la
volonté de chacun. Vos journaux, vos photos, vos vidéos, vos dessins peuvent être envoyés par écrit ou par mail
archives@carmaux.fr. avec le formulaire de diffusion rempli.
Attention : textes et photos en pdf et jpg (200 Ko max), vidéos (20 Mo max).
Merci pour votre participation qui nous permettra de documenter la façon dont les Carmausins ont traversé cette
période de pandémie.

INFORMATIONS DU DONATEUR
Nom, prénom :_______________________________________________________________________________
Adresse postale :_____________________________________________________________________________
Adresse mail :________________________________________________________________________________
Tél. :________________________________________________________________________________________
CONSENTEMENT
Obligation de cocher un des deux options suivantes pour une réutilisation anonyme ou pas :

Je consens à ce que mes fichiers soient conservés indéfiniment par les Archives municipales de Carmaux, réutilisés
à des fins de recherche scientifique et historique, et puissent être communiqués et diffusés (à l’exception des
données sensibles au sens de l’article 6 de la loi « Informatique et Libertés »qui seront occultées) à des fins de
valorisation culturelle, sous réserve du respect du droit à l’image.
□ Je consens à ce que mes fichiers soient conservés indéfiniment par les Archives municipales de Carmaux,
réutilisés à des fins de recherche scientifique et historique, et puissent être communiqués et diffusés
anonymement (à l’exception des données sensibles au sens de l’article 6 de la loi « Informatique et Libertés »qui
seront occultées) à des fins de valorisation culturelle, sous réserve du respect du droit à l’image.
Date et signature :
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