
- Bien que nous cherchions tout type d’images et vidéos, nous recommandons de préférence l’envoi d’archives qui n’aient
pas été retouchées ou modifiées numériquement.
- Les informations fournies seront intégrées dans la base de données du projet dans l’unique but d’organiser les documents.

- Les informations sur l’auteur/e des images et les adresses de contact électroniques sont totalement optionnelles ; elles ne
seront mentionnées (dans les publications et/ou produits dérivés du travail) que si ces derniers le souhaitent.

- En application du règlement général sur la protection des données (RGPD), vous pourrez à tout moment exercer vos droits
d’accord, de rectification, d’annulation et d’opposition au traitement de l’infirmation personnelle incluse dans la base de
données moyennant une demande écrite à aloaarcheo@gmail.com)

Formulaire de transmission documentaire

* champs obligatoires

Auteur.e du document : ..................................................................................................................
Si vous ne souhaitez pas indiquer votre nom, vous n’êtes pas obligé de renseigner cette rubrique.

Ville/département/pays de résidence : .............................................................................................
Lieu de résidence habituel

Date de la prise de vue ou de l’enregistrement* : ............................................................................
Spécifier la date de la prise de vue de la photographie ou de l’enregistrement de la vidéo. Si vous ne connaissez 
pas la date précise, vous pouvez indiquer le mois, la période de l’année ou simplement l’année.

Secteur(s) de la plage" et/ou « construction(s)/structure(s) » visibles sur l’image ou l’enregistrement* : 
.......................................................................................................................................................
Spécifier si possible la localisation du/des lieu(x) représentés sur l’image ou l’enregistrement vidéo. Si vous ne 
connaissez pas les coordonnées exactes, vous pouvez indiquer textuellement ces informations.

Lieu de la prise de vue (pour les images) : .......................................................................................
Spécifiez si possible la localisation adoptée par l’auteur/e de la prise de vue. Si vous ne connaissez les 
coordonnées exactes, vous pouvez indiquer textuellement le nom d’un emplacement précis ou approximatif. 

Marque / modèle de l’appareil photo ou de la caméra : ......................................................................
Spécifier si possible la marque et le modèle de l’appareil ayant été utilisé.

Observation/commentaire : 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ici des informations ou commentaires additionnels sur les images ou 
vidéos.

Adresse électronique de contact : .....................................................................................................
Si vous ne souhaitez pas indiquer votre adresse, vous n’êtes pas obligé de renseigner cette rubrique.

Autorisation d’usage de vos documents (une ou plusieurs options peuvent être sectionnées) *

❑ J’autorise l’usage de mes archives pour tout type de publication et/ou produits dérivés du projet 
(posters, dépliants…) au format papier ou numérique.

❑ J’autorise l’usage de mes archives uniquement pour des publications scientifiques au format papier 
ou numérique.

❑ Je n’autorise l’usage de mes archives pour aucun type de publication.
❑ J'autorise l'usage de mes archives à basse résolution (joindre fichier correspondant)

❑ Je n’autorise pas l’usage de mes données personnelles.
❑ Mon crédit photo doit être mentionné dans toute publication.

❑ Autre (spécifier): 

Une fois complété, envoyez ce formulaire joint avec les images et/ou vidéos à : aloaarcheo@gmail.com

mailto:aloaarcheo@gmail.com

