Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

Collecte numérique des traces
de l’Internement et de la Déportation
Annexe 6 – Prêt de traces pour numérisation
par l’équipe en charge de la collecte
Madame, Monsieur, ..................................................................................................................
(nom et prénom du référent de l’équipe)
Adresse complète (en majuscule SVP) : .....................................................................................
.....................................................................................................................................................
certifie avoir reçu de :
Madame, Monsieur, ...................................................................................................................
(nom et prénom du détenteur des documents)
Adresse complète (en majuscule SVP) : .....................................................................................
.....................................................................................................................................................
les traces suivantes pour numérisation :
1 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10 – ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Liste complémentaire jointe : oui / non (rayer la mention inutile) de ……….. traces.

AFMD – 31 boulevard Saint-Germain – 75005 PARIS – Tél : 01 43 25 84 98 – Fax : 01 43 29 58 92
Email : afmd@afmd.asso.fr – site Internet : www.afmd.asso.fr
Siret : 410226518 00018APE : 913EA

Conditions du prêt :
Les traces sont remises à l’équipe à titre temporaire (pour une durée maximum d’un mois à
compter de la date de réception par l’équipe) et seront restituées au domicile du détenteur.
Les traces doivent être conservées, transportées et manipulées dans des conditions qui
assurent leur bon état.
Les traces ne peuvent en aucun cas être confiées à une autre personne que les membres de
l’équipe.
Les traces ont été remises à l’équipe le : …………………………………………………
Elles devront être restituées à leur détenteur le : …………………………………………… (au plus tard)
Fait à ………………………………………………………………………….., le …………………………………………………
Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

……............................................
(référent de l’équipe

……............................................

(détenteur des documents)

en charge de la collecte numérique)

Certificat de restitution des traces
par l’équipe en charge de la collecte numérique
Madame, Monsieur, ..................................................................................................................
(détenteur des traces)
certifie avoir reçu de :
Madame, Monsieur, ..................................................................................................................
(référent de l’équipe en charge de la collecte numérique)
la totalité des traces remises le : ………………………………………………………………………………………….
et n’a constaté aucune détérioration des traces prêtées.
Fait à ………………………………………………………………………….., le …………………………………………………
Signature :

(détenteur des traces)

