FORMULAIRE DE RECHERCHE
Je soussigné(e) (nom et prénom) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
effectuant des recherches en tant que (cochez la case) :
□ particulier (loisirs, recherches généalogiques, historiques…)
□ étudiant (précisez l’établissement et le cursus suivi) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ professionnel (précisez l’institution, l’établissement ou l’entreprise) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant (adresse personnelle) : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………
But

de

la

recherche

(généalogique

professionnelle/personnelle,

scientifique,

publication : livre, article, autre…, précisez) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sujet de la recherche :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cotes consultées (partie réservée à French Lines & Compagnies) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’atteste avoir pris connaissance de l’interdiction de diffuser dans un but lucratifi
tout document d’archives photographié, photocopié et/ou scanné lors de mes
recherches au centre de consultation de French Lines & Compagnies sis au 54 rue
Louis Richard au Havre, ou obtenu par le biais d’une recherche à distance et
communiqué par voie électronique ou postale.
Toute autre diffusion (ex : mémoire de recherche, article scientifique…), par
quelque moyen que ce soit (ex : publication imprimée, site Internet…), de tout
document d’archives doit obligatoirement être accompagnée, pour chaque
document, de l’origine et du lieu de conservation du document, avec la mention
"French Lines & Compagnies (Le Havre)", de la cote archivistique, de l’auteur
et du titre du document s’il y a lieu.
Fait au Havre, en 2 exemplaires originaux, le (date) :
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

i

Tout usage commercial, toute exploitation directe (ex : reproduction d’un document pour la vente…) ou indirecte (ex : publication d’un
livre à partir des archives…) dans un but lucratif des documents consultés sont interdits. Exceptionnellement, l’utilisation à des fins
commerciales d’un ou plusieurs document(s) est autorisée, sous réserve de l’accord écrit préalable de French Lines & Compagnies et
de l’acquittement d’une redevance.

French Lines & Compagnies, Patrimoine maritime et portuaire
EPCC French Lines & Compagnies – 54 rue Louis Richard - 76600 Le Havre - Tél : 02 35 24 19 13
Site Internet : http://www.frenchlines.com

