A l’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports
et du Commerce
Département de la surintendance des activités et des biens culturels
Patrimoine archéologique et restauration des biens monumentaux
12, place Roncas
11100 Aoste

Demande d’utilisation de matériel d’archives
Je soussigné/e ___________________________________________________________________________
né/e à _______________________ le ___________ de profession _________________________________
résident/e à ______________________ domicilié/e à ___________________________ C.A.P. ___________
rue/hameau./loc. _______________________________ n° ______
tél. _____________ portable ______________________ e-mail ___________________________________
en qualité de/pour le compte de _____________________________________________________________
demande l’autorisation à □consulter □photocopier □photographier □filmer □emprunter □reproduire de la
documentation
□d’archives
□graphique
□photographique
concernant
_______________________________________________________________________________________
pour : □ but non lucratif ; □ but lucratif.
Spécifie :
□ à usage interne R.A.V.A. ;
□ pour étude (sans possibilité de publication/production multimédia avec un but lucratif) :
□ étude/ mémoire de maîtrise/thèse de doctorat (avec la demande de l’enseignant, sur papier en-tête, et
l’engagement à faire parvenir copie de la thèse, qui pourra être consultée pour des buts d’étude) ;
□ étude/recherche à titre personnel ;
□ initiative promue ou parrainée par la R.A.V.A. ou par des organismes publics territoriaux, des agences de
promotion touristique, des Pro Loco et des associations culturelles admises aux financements octroyés par
l’Administration régionale en vertu de spécifiques dispositions de loi ;
□ initiative non promue ni parrainée par la R.A.V.A. ou par des organismes exemptés du paiement des
droits ;
□ autre usage : __________________________________________________________________________
Déclare que la documentation sera utilisée exclusivement pour le but suivant :
_______________________________________________________________________________________
La quantité produite et mise en vente sera la suivante :____________________________________________
Le/La requérant/e s’engage à soutenir les frais éventuels et à correspondre les droits (trois copies de l’œuvre)
et le montant de la somme pour l’autorisation à l’Administration régionale, calculé sur la base du barème
prévu par la délibération du Gouvernement régional n. 246 du 7 février 2000.
Le paiement, avec l’indication du motif du versement, sera effectué sur le compte courant postal n°
11019114 - Région Autonome Vallée d’Aoste, 1, place Deffeyes , Aoste – ou directement à la Trésorerie de
l’Administration régionale - Unicredit S.p.A., 19, avenue du Conseil des Commis, Aoste.
Le/La requérant/e s’engage à respecter les dispositions de la susdite délibération et à suivre les indications du
Bureau concernant les droits de l’Administration, la citation des sources et des auteurs et les éventuels crédits
à des tiers.
Il/Elle s’assume la responsabilité du matériel consigné et de son emploi, qui ne devra être différent de ce qui
a été déclaré. Pour une utilisation successive de la documentation d’archives, graphique ou photographique
pour un autre but, il/elle présentera une nouvelle demande.
Il/Elle s’engage à ne pas diffuser ni vendre au public des reproductions pour usage personnel sans but
lucratif.
En ce qui concerne l’usage de matériel de propriété régionale, résultat du travail de recherche et de création,
telles que des fiches ou d’autres réalisations, graphiques ou non, aussi en cas d’utilisation pour usage privé
sans but lucratif, le/la requérant/e s’engage à reporter le nom de l’auteur.
En cas de non observation des dispositions en vigueur, le/la requérant/e sera passible des sanctions prévues
par les lois de sauvegarde des biens culturels.
Le/La soussigné/e s’engage à lire et à souscrire la Note d’information sur la privacy.
Date ______________________ Signature du/de la requérant/e____________________________________

NOTE D’INFORMATION SUR LA PRIVACY AUX TERMES DE L’ARTICLE 13 DU REGLEMENT
GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES UE 2016/679 ET DE LA
LEGISLATION NATIONALE EN LA MATIERE
Aux termes de l’art. 13 du Règlement de l’Union européenne 2016/679 (Règlement général sur la
protection des données), nous communiquons à l’usager les informations suivantes sur le
traitement de ses données personnelles, fournies pour la demande de documentation
iconographique et/ou administrative aux bureaux de la structure du Patrimoine archéologique et
restauration des biens monumentaux:
Le titulaire du traitement
Le titulaire du traitement est la Région Autonome Vallée d’Aoste en la personne de son représentant légal pro
tempore, installé au n° 1 de place Albert Deffeyes - 11100 Aoste, joignable à l’adresse PEC segretario generale
@ pec. regione. vda.it.
Le délégué pour le traitement
Le délégué pour le traitement des données personnelles est le dirigeant pro tempore de la structure du
Patrimoine archéologique et restauration des biens monumentaux, 12, place Roncas – 11100 Aoste, joignable à
l’adresse de courrier électronique soprintendenza_ beni_culturali@pec.regione.vda.it.
Le responsable de la protection des données
Le responsable de la protection des données de la Région autonome Vallée d’Aoste est joignable aux suivantes
adresses : PEC. privacy @ pec. regione. vda.it pour les titulaires d’ une adresse de courrier électronique certifié
ou PEI privacy @ regione.vda.it avec une communication adressée “A l’attention du DPO de la Région
autonome Vallée d’Aoste”.
Les destinataires du traitement
Les données personnelles fournies seront traitées par le personnel de la Région autonome Vallée d’Aoste, ou
par celui préposé par l’Administration, qui agit sur la base d’instructions spécifiques au sujet des finalités et des
modalités dudit traitement.
Les finalités du traitement
L’acquisition des données, sur support papier et/ou numérique, est finalisé au procédé administratif
concernant la demande de l’usager.
L’indication de l’identité, à savoir le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, la résidence et la
profession, est nécessaire pour donner suite à la requête ; l’éventuel refus de communiquer ces données exclut
la possibilité de consulter les documents d’archives. Les données de contact, à savoir le domicile, le numéro de
téléphone et l’éventuelle adresse électronique, sont collectées et traitées pour l’envoi de la documentation
requise et/ou de communications.
La base juridique du traitement
Le traitement des données susdites est légitimé par l’article 6, paragraphe 1, lettre e) du Règlement, s’avérant
nécessaire à l’exercice d’une fonction d’intérêt public, aux termes et en application du décret législatif 42/2004
(Code des biens culturels et du paysage).
La période de conservation des données
La période de conservation des données est conforme aux dispositions en vigueur en matière de conservation
des documents administratifs, notamment à des fins d’archivage, et, en tout cas, de respect des principes de
licéité, de nécessité, de proportionnalité, ainsi que des finalités de collecte des données.
Les droits de l’usager
L’usager pourra, en tout moment, exercer les droits visés aux articles 15 et suivants du Règlement,. En
particulier, il pourra demander la rectification ou l’effacement des données personnelles ou la limitation de
leur traitement ou s’opposer au traitement dans les cas prévus, en présentant une réclamation au DPO de la
Région autonome Vallée d’Aoste, joignable aux adresses indiquées dans la présente note d’information.
Si l’usager estime que le traitement des données personnelles est effectué en violation de ce que prévoit le
Règlement (UE) 2016/679, il a le droit de présenter une réclamation au Garant pour la protection des données
personnelles, aux termes de l’article 77 du Règlement, en utilisant les contacts sur le site:
www.garanteprivacy.it.
__________________________________________________________________________________________

Le/La soussigné/e
□ déclare avoir lu la présente note d’’information ;
□ autorise le traitement de ses données de contact pour l’envoi de la documentation requise et/ou
de communications ;
□ autorise la communication de ses données personnelles et de contact à ceux qui les demanderont
à des fins d’études et de recherche.
Date ……………………………………….. signature ……………………………………..……..

