Archives Départementales de l'Indre – Bordereau de versement
1 rue Jeanne d'Arc
36000 CHÂTEAUROUX
Tel : 02 54 27 30 42
Fax : 02 54 27 85 60
archives.indre@indre.fr

A imprimer en 3 exemplaires.
Aucun versement ne sera accepté sans bordereau correctement rempli.
Partie à remplir par le Service Versant

Partie réservée au Service d'Archives

Administration ou Organisme

Date de prise en charge

Adresse complète

Métrage linéaire

Code postal

N° du versement

Ville

Observations

Service ou Direction
Bureau
Nom et n° de téléphone du référent

Date
Nombre d'articles
Métrage linéaire estimé

Plan du versement (à établir aux Archives)

N° d'ordre

Présentation du contenu

Date de début

Date de fin

Communicabilité

Observations

N° d'ordre

Présentation du contenu

Date de début

Date de fin

Communicabilité

Observations

N° d'ordre

Présentation du contenu

Date de début

Date de fin

Communicabilité

Observations

Téléchargez une page supplémentaire

Châteauroux, le
Pour décharge

Pour la prise en charge,

Le chef du Service effectuant le versement

Le Directeur des Archives Départementales de
l'Indre

Imprimer

Bordereau de versement – Volet « Amiante »
Nom et adresse du lieu où sont exactement conservées les archives qui vont être versées
préciser la localisation exacte (bâtiment, étage, pièce, etc.)

Les archives comprises dans le versement ont-elles été conservées à une adresse autre que celle
mentionnée ci-dessus ?
Cocher la case choisie

□ oui

□ non

□ ne sait pas

Si oui, joindre la liste des localisations successives de conservation
Les archives comprises dans le versement ont-elles été conservées dans un autre local que celui
de leur conservation actuelle ?
Cocher la case choisie

□ oui

□ non

□ ne sait pas

Le bâtiment affecté actuellement à la conservation des archives est-il antérieur à 1997 ?
Cocher la case choisie

□ oui

□ non

□ ne sait pas

Si oui, un dossier technique amiante et sa fiche récapitulative ont-ils été établis pour ce bâtiment
?
Cocher la case choisie

□ oui

□ non

□ ne sait pas

Si oui, joindre la fiche récapitulative

Date, nom, signature du chef de service versant

