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Interrogé par
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Post‐production
par

Accord Un formulaire doit être rempli pour chaque contributeur
1. PATRONYME
Merci d’écrire en capitales

2. PRÉNOM
3. ADRESSE
4. MÉL
5. TÉLÉPHONE
6. CONDITIONS D’UTILISATION
Avant de soumettre des documents à Europeana, vous devez agréer les conditions d’utilisation d’Europeana
pour les contributions des particuliers. Ces conditions sont en ligne à l’adresse : http://www.europeana1914‐
1918.eu/fr/about/terms (voir fiche Les droits sur les données d’Europeana 1914‐1918)
Les conséquences les plus importantes lorsque vous acceptez ces conditions sont les suivantes :
 Vous garantissez que :
‐ Les documents proposés ne sont pas protégés par des droits de copyright ; ou
‐ Vous êtes détenteur de ces droits ; ou
‐ Le détenteur de ces droits vous a autorisé à proposer les documents à la numérisation aux
conditions suivantes.
 Vous autorisez quiconque à utiliser la reproduction du document apporté (journal intime,
correspondance, vidéo, photo, audio…) comme il le souhaite. Cependant, la mention de source peut
être conservée. Et si des modifications sont faites au contenu par un utilisateur, celui‐ci doit
permettre à d’autres d’utiliser ce contenu modifié dans les mêmes conditions.
 Vous autorisez quiconque à utiliser la description du document que vous fournissez pour les moteurs
de recherche comme il le souhaite, sans conditions.
Cochez ci‐dessous si vous acceptez les termes et
conditions pour ce que vous proposez :

Des journalistes, des écrivains, des réalisateurs
pourraient souhaiter vous contacter si votre récit
les intéresse. Dites‐nous si :

J’accepte les termes et conditions.
Si vous ne les acceptez pas, ne
proposez pas de contenu ou de récit
à Europeana

Vous acceptez qu’on transmette vos
coordonnées directement

Vous souhaitez qu’on vous contacte
au préalable

J’accepte que l’enregistrement de
mon interview soit mis en ligne

Vous ne souhaitez pas être contacté

DATE :
SIGNATURE :

Information sur les documents et les événements auxquels ils se
rapportent

Pour chaque document : donner un type de document, un titre, mettre le nom de la personne qui
est concernée, les dates, le lieu (description sommaire si les données sont saisies immédiatement
dans la base Europeana 1914‐1918 et si le document est numérisé en présence du contributeur)

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Document 5

Document 6

Restitution des documents
Je soussigné(e)
atteste que les documents ci‐dessus m’ont bien été restitués après numérisation, dans l’état
dans lequel je les ai confiés.
À
, le
Signature :

