Formulaire d’accréditation pour la consultation de documents relevant du dépôt légal de
l’audiovisuel, du web media et du cinéma
* informations obligatoires

SUJET DE RECHERCHE *
Quel est l’objet précis de votre recherche ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CADRE DE LA RECHERCHE *
Etudiant

Précisez diplôme préparé, discipline, Université

Enseignant

Précisez discipline, université ou autre

*

Chercheur

Précisez discipline, université ou autre*

Professionnel

Précisez votre profession*

Personnel

*

Précisez le but de votre recherche*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDENTITE
M.
Nom

Mlle / Mme

*

:

Date de naissance
E-mail :

Prénom(s)

*

*:

:
Tél :

L’Ina, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel vous concernant pour assurer la gestion des accréditations permettant
l’accès à la consultation des collections de l’Ina au titre du dépôt légal. Ce traitement est mis en œuvre conformément à l’article L132-4 du Code du patrimoine au sens
duquel l’Ina a l’obligation d’assurer un accès réservé au dépôt légal aux chercheurs accrédités.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services de la Bibliothèque universitaire Droit-lettres chargés de la gestion des
accréditations.
Les données personnelles sont conservées pendant toute la période nécessaire à la consultation. A l’issue de cette période, les données seront détruites.
En application de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du traitement de vos données, ainsi que du
droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès, qui s’exercent :
Auprès de la Bibliothèque universitaire Droit-lettres à l’adresse suivante : budl.contact@u-bourgogne.fr
-

Auprès de l’Ina par courrier électronique à l'adresse dpdina@ina.fr ou par courrier postal à l’attention du Délégué à la protection des données, Direction
Juridique, situé 4 avenue de l'Europe 94366 Bry-sur-Marne Cedex, accompagné d'une copie d'un titre d'identité.

Vous disposez enfin du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’Informatique et des libertés (Cnil).

CONSULTATION DES ARCHIVES DU DEPOT LEGAL DE
L’INTERNET ET DES ARCHIVES DE L’AUDIOVISUEL
Vous souhaitez consulter, au sein de la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres de l’Université de Bourgogne, les
archives du dépôt légal de l’internet collectées en partage par la BNF et l’INA et/ou les archives de la radio, de la
télévision et du cinéma réunies par l’INA et le CNC.
Ces collections sont consultables sur place uniquement, par respect du droit de la propriété intellectuelle et sous
conditions d’inscription et d’accréditation par la Bibliothèque Universitaire, ainsi que d’acceptation du règlement
d’utilisation.

REGLEMENT D’UTILISATION DES POSTES DE CONSULTATION MULTIMEDIA
Conformément aux articles L131-1 et L133-1 du code du patrimoine et dans le respect de la législation sur la
propriété intellectuelle, les consultations se font à titre individuel et pour les besoins de la recherche uniquement.
Toute autre utilisation des documents communiqués par l’INA serait illicite.
Les postes de consultation multimédia sont accessibles aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Vous devez vous
présenter au personnel de la bibliothèque pour y être installé. Un casque d’écoute, un clavier et une souris vous
seront prêtés pour la durée de votre consultation en échange du dépôt de votre carte de lecteur ou d’une pièce
d’identité si vous n’êtes pas inscrit à la bibliothèque. Ce matériel est placé sous votre responsabilité et toute
dégradation vous sera imputée. Merci de nous signaler toute anomalie de fonctionnement dès son constat.
Aucun support informatique personnel ne pourra être connecté aux postes de consultation multimédia et ceux-ci
sont réservés uniquement à la consultation des collections de l’INA et du CNC.
Aucun appareil personnel d’enregistrement n’est autorisé.

J’ai lu le règlement d’utilisation des postes de consultation de l’INA et je m’engage à les respecter.

Date :……………………………………………

Signature :…………………………………………………………………………………………………

Important : votre signature vaut acceptation du règlement ci-dessus mentionné
Accréditation à renouveler tous les ans

