
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

ASSESSORAT DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, DES SPORTS ET DU COMMERCE 

DEPARTEMENT DE LA SURINTENDANCE DES ACTIVITES ET DES BIENS CULTURELS 

ARCHIVES HISTORIQUES REGIONALES 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EFFECTUER DES RECHERCHES ET DE CONSULTER DES DOCUMENTS 

AU SEIN DES ARCHIVES HISTORIQUES REGIONALES 

 

Je soussigné/e ________________________________________________________________, 

né/e à ___________________________________, le ________________________________, 

pièce d’identité (passeport, carte d’identité ou permis de conduire) : _________________________________, 

n° ___________________________. 

 

DEMANDE 

 

à être autorisé/e à effectuer des recherches et à consulter des documents au sein des Archives 

historiques régionales et précise à ces fins mes recherches/études ont pour 

thème : ________________________________________________________________________. 

AFFIRME 

avoir pris connaissance des informations qui suivent, relatives à la collecte, au traitement, à la 

protection et à la conservation des données personnelles, et autoriser le traitement desdites 

données pour les finalités et selon les modalités prévues. 

DECLARE 

être résident/e à (commune de résidence) ________________________________________________, 

rue, place ou hameau ______________________________________________, n° __________, 

téléphone ___________________, adresse courriel _____________________________________. 

 

   être à la retraite  

   exercer la profession de ______________________________________________________, 

   être inscrit/e à l’université de __________________, Faculté/Dpt ____________________, 

aux cours de maîtrise en ___________________________ du professeur ___________________. 

Unités didactiques ______________________________________________________________. 

Titre de mon mémoire _____________________________________________________________. 

 

Aoste, le _______________     Signature ______________________ 

 

Vu :  Le fonctionnaire  

 

    ___________________ 

 

 

 



CONFIDENTIALITE DES DONNEES PERSONNELLES 

INFORMATION AU SENS DE L’ARTICLE 13 DU REGLEMENT DE L’UNION EUROPEENNE 2016/679, 

DIT REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD),  

ET DE LA LEGISLATION NATIONALE EN LA MATIERE 

 

Au sens du Règlement de l’union européenne 2016/679 et de la législation nationale en matière 

de protection des données personnelles, le présent document (dit « Information ») entend fournir 

aux usagers les renseignements nécessaires quant au traitement des données personnelles, qui 

sont transmises aux Archives historiques régionales et traitées par celles-ci à des fins 

institutionnelles. 

 

 

Identité du titulaire du traitement des données 

Le titulaire du traitement des données - à savoir la personne juridique qui définit les finalités du 

traitement des données personnelles, ainsi que ses modalités - est la Région autonome Vallée 

d’Aoste, en la personne de son représentant légal pro tempore, installé au n° 1 place Deffeyes à 

Aoste.  

 

Identité et adresse du délégué à la protection des données 

Par sa délibération n° 785 du 19 juin 2018, le Gouvernement régional a nommé les dirigeants des 

structures « délégués à la protection des données personnelles » et leur a attribué les fonctions y 

relatives. Pour ce qui est des Archives historiques régionales, le délégué à la protection des 

données est donc le dirigeant pro tempore de la structure Bureau Régional Ethnologie et 

Linguistique et Archives historiques, qui est joignable à l’adresse de courrier électronique 

suivante : s-arcsto@regione.vda.it. 

 

Adresses du responsable de la protection des données 

Le Responsable de la Protection des Données (RDP) - Data Protection Officer (DPO) est le sujet 

obligatoirement désigné par l’autorité publique auquel sont attribuées les fonctions d’information, 

de formation et de surveillance en matière de protection des données. Le Responsable de la 

Protection des Données pour la Région autonome Vallée d’Aoste peut être contacté aux adresses 

suivantes : privacy@pec.regione.vda.it (pour les titulaires d’une adresse de courrier électronique 

certifié) ou privacy@regione.vda.it. Les communications doivent toujours être adressées « à 

l’attention du Data Protection Officer (DPO) de la Région autonome Vallée d’Aoste ». 

 

Catégories de données personnelles traitées et finalités dudit traitement  

Dans les limites de la présente « Information » et selon les modalités qui y sont décrites, toutes les 

données personnelles concernant l’identité des usagers, leurs coordonnées et leur profession 

peuvent être traitées. La communication du nom de famille, du prénom, de la date et du lieu de 

naissance, ainsi que du numéro de la pièce d’identité est nécessaire pour accéder à la consultation 

de documents d’archives et tout refus éventuel de communiquer ces données entraîne 

l’impossibilité de consulter lesdits documents. En revanche, les données concernant l’adresse, le 



numéro de téléphone et, éventuellement, l’adresse de courrier électronique sont traitées dans le 

seul but de permettre l’envoi de publications ou de communications inhérentes aux activités 

effectuées par les Archives historiques régionales dans le cadre de leurs fonctions 

institutionnelles. Pour ce qui est des données relatives à la profession ou aux études, elles sont 

traitées avec les données fournies par les autres usagers de la structure, sous forme agrégée et 

anonyme, et à des fins uniquement statistiques. 

 

Base juridique du traitement des données 

Le traitement des données relatives au prénom, au nom et à l’identification des usagers est prévu 

par la lettre e) du premier alinéa de l’article 6 du RGPD, qui établit que cette opération est 

nécessaire à l’exercice des fonctions d’intérêt public, ou liée à l’exercice de fonctions publiques, 

dont est investi le titulaire du traitement. Le traitement des autres données n’est permis que s’il 

est autorisé par les usagers. 

 

Destinataires des données 

Toutes les données à caractère personnel collectées sont traitées par le personnel de la Région 

autonome Vallée d’Aoste appartenant à la structure Bureau Régional Ethnologie et Linguistique et 

Archives historiques en poste aux Archives historiques régionales, conformément aux instructions 

relatives aux finalités et aux modalités dudit traitement.  

 

Modalités de traitement et durée de conservation des données 

Le traitement des données à caractère personnel est effectué manuellement, ou à l’aide de 

moyens informatiques en mesure de garantir la confidentialité et la sécurité desdites données, par 

le personnel appartenant à la structure. Les données collectées sont conservées sur papier ou au 

format numérique dans les locaux des Archives historiques régionales, pour la durée nécessaire à 

la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été fournies et selon les critères prévus par les 

dispositions nationales en matière de conservation des documents administratifs, notamment à 

des fins d’archivage, et, dans tous les cas, dans le respect des principes de licéité, de nécessité et 

de proportionnalité du traitement.   

 

Droit d’accéder aux données, d’en demander la rectification,  

l’effacement, ou la limitation du traitement 

Les usagers ont la faculté d’exercer à tout moment les droits visés aux articles 15 et suivants du 

RGPD, en particulier le droit de demander la rectification, l’effacement des données 

d’enregistrement qui les concernent ou la limitation du traitement, ou encore le droit de 

s’opposer au traitement desdites données, dans les cas prévus, en présentant une réclamation au 

Responsable de la protection des données (Data Protection Officer) pour la Région autonome 

Vallée d’Aoste aux adresses figurant dans la présente « Information ». 

En outre, au sens de l’article 77 du RGPD, tout usager considérant que le traitement des données 

qui le concernent est effectué en violation des dispositions dudit règlement peut envoyer une 



réclamation au Garant pour la protection des données, à l’adresse indiquée sur le site 

www.garanteprivacy.it.  

 

 

Je soussigné/e ________________________________________________________________, 

autorise le traitement des données personnelles me concernant pour les finalités et selon les 

modalités indiquées dans la présente « Information ». 

 

 

 

Aoste, le _______________     Signature ______________________ 

 

 


