
FICHE D’INSCRIPTION
IDENTITÉ DU LECTEUR
Madame    Monsieur
Nom de famille :
Non d’usage (si différent) :
Prénoms :
E-mail :             Téléphone : 
Date de naissance :     Lieu de naissance : 
Nationalité(s) :
Profession / Activité :  

N° de carte :

Cadre réservé à l’administration   

Justificatif 
(Carte nationale d’indentité, Permis de conduire, Passeport, Carte de séjour)

Type de pièce d’identité :  
Numéro :       Date de délivrance :        
Autorité de délivrance :

Adresses
Adresse du domicile :
 
Code postal :    Ville :      Pays:
Adresse temporaire :

Code postal :    Ville :      Pays:  

SUJET DE RECHERCHE 
Scientifique        Administratif        Généalogie (amateur)       Généalogie (professionnel)
Intitulé précis
(Territoire, dates) 

Directeur de recherche :
Établissement :
Finalité : licence           master           doctorat           
publication           journalisme           exposition          personnelle           autre

Acceptez-vous d’être mis en relation avec des chercheurs travaillant sur un sujet proche ?    Oui           Non
Acceptez-vous de déposer un exemplaire de votre travail aux ANOM ? Oui           Non

Newsletter des Anom
Désirez-vous être informé des actualités des ANOM ?  Oui  Non

Date :        Signature du lecteur :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. 
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des ANOM.
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