COTE1 : 7-…………………………...

BORDEREAU DE VERSEMENT
aux Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant
Les fonds archivistiques récoltés ont pour but d'élargir les champs de
recherches sur les domaines de l'Histoire.
Dans ce but ils pourront être communiqués, voire transmis, sauf
indication express, aux archives publiques ou/et un tiers (syndicat,
association, personne morale ou physique) ; en lien direct avec le fond,
et ce de façon non lucrative.

1) Date :
2) Identité du donateur (ou/et de son intermédiaire) :
3) Coordonnées du donateur (ou/et de son intermédiaire) :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays si différent de France :
Téléphone(s) :
Courriel : ..……………………..…..….………..@.…………………………………..………...

4) Intitulé du fonds
Soit le nom du donateur :
Soit la thématique :
(Par exemple : « Fonds relatif à l’Association Résistance-Fer»)

Crédit à porter en cas d’utilisation2 :
© Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant / Musée de la
Résistance nationale à Champigny-sur-Marne - …………………………………………….

5) Notice biographique du donateur ou relative au don

1
2

Réservé à l’administrateur des archives.
Le crédit pourra être mis aussi en abréviation : © AMRC / MRN - ……………….
Carrière des Fusillés- La Sablière - 44110 Châteaubriant - France
Tél. : +33 (0) 2 40 28 60 36
Courriel : archives-amrc@orange.fr
Site internet : http://www.musee-resistance-chateaubriant.fr/

Page 1 sur 3
BordereauVersement_V
ersion20180202a.odt

Bordereau de versement - AMR de Châteaubriant

6) Notice historique du fonds (constitution et évolution)

7) Présentation sommaire du contenu, matière,
dimension (largeur X hauteur X profondeur) et état :

 Documents originaux
 Reproductions/numérisations (Nous ne pouvons que conseiller au donateur de déposer les éléments
physiques pour une meilleure conservation.)

8) Dimensions approximatives du fonds (nombre et dimensions des cartons, etc.)
autres que celles précisées éventuellement précédemment :

9) Texte libre (Toutes autres informations qui peuvent être portées aussi sur une annexe)

10) Existe-t-il des annexes, autres que les archives, à ce bordereau de
versement ?
 Non
 Oui

Si Oui, lesquelles :
Carrière des Fusillés- La Sablière - 44110 Châteaubriant - France
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J’ai pris bonne note que ce don manuel sera efecti après avis du du Conseil scientique du Musée
de la Résistance natonale et validaton de la commission d’acquisiton de la DRAC Ile-de-France, et
qu’une iois validé, il sera irréversible.
J'ai pris bonne note qu'en vertu de la conventon du 27 novembre 2000, la collecton du MRN est
dévolue aux Archives natonales en cas de dissoluton de l'associaton MRNN
Le don ne sera pas forcément exposé au musée pour des raisons diverses (conservaton, études, mise
aux normes, etcN)

11) Conditions de communication

Nom/Prénom du donateur et signature

 Libre
 Sous restriction

12) Conditions de reproduction
 Libre
 Sous restriction

Carrière des Fusillés- La Sablière - 44110 Châteaubriant - France
Tél. : +33 (0) 2 40 28 60 36
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Nom/Prénom du receveur et signature
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