
 

COLLECTE DE TÉMOIGNAGES 
#MEMOIREDECONFINEMENT 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU DON 

Cession de droits 

Je certifie être le/la propriétaire des documents que je souhaite donner aux Archives municipales, ou 
être le représentant légal du/des mineur(s) producteur(s) de ces documents. 

Je certifie ne pas avoir porté atteinte aux droits de la personnalité de tiers, quels qu’ils soient. Je 
garantis d’une manière générale que rien ne fait obstacle à la libre exploitation de ces documents par 
la Ville de Chelles et ses ayants droits. 

Je consens à ce que mes fichiers soient conservés indéfiniment par les Archives municipales de 
Chelles, réutilisés à des fins de recherche scientifique et historique, communiqués et diffusés à des 
fins de valorisation culturelle, sous réserve du respect du droit à l’image. 

Je cède à la commune de Chelles : 

 L’autorisation permanente et générale de communication de ces documents dans le 
respect de la vie privée (article 9 alinéa 1 du code civil ; articles L.213-1 et 213-2 du 
code du patrimoine). 

 Le droit de diffuser tout ou partie de ces documents, par tout procédé, actuel ou futur, 
de communication au public et notamment par présentation publique dans toute 
exposition ou manifestation, dans tous lieux et espaces privés ou publics, diffusion sur 
un réseau numérique tel qu’un réseau Internet ou intranet (site internet, facebook et 
twitter), ainsi que par tout mode de transmission actuel ou futur permettant l’accès à 
des contenus par les utilisateurs via des serveurs publics ou privés, sous réserve du 
droit à l’image. 

 Le droit de reproduire tout ou partie de ces documents, par tous procédés, sur tout 
support imprimé, électronique, numérique, optique, magnétique ou audiovisuel, tant 
actuel que futur, ainsi que sur tout support permettant de stocker de manière 
transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation 
des documents hors ligne et en ligne, par le biais d’une connexion numérique ou 
analogique distante et locale, sous réserve du droit à l’image. 

 Le droit de diffuser et de reproduire ces documents, en tout ou partie, dans une 
œuvre dérivée, en procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires, sous 
réserve du droit à l’image. 

 Le droit de traduire en toutes langues et en tous pays, tout ou partie des documents, 
et de reproduire ces traductions sur tout support actuel ou futur. 

 
Mentions d’informations 

Coordonnées du responsable de traitement 

Commune de Chelles, Hôtel de Ville 
Parc du Souvenir Emile Fouchard 

77505 Chelles Cedex 
Tel : 01.64.72.84.84 

Fax : +33 (0)1 64 72 85 20 
http://www.chelles.fr/ 

Finalités du traitement 

Les informations et documents collectés via ce formulaire #memoiredeconfinement ont pour finalité 
principale de documenter la vie des Chellois pendant la période de confinement et de déconfinement, 
à des fins de recherche historique ou scientifique ou de valorisation des Archives municipales et de 
leurs fonds. Les informations et documents donnés pourront également être utilisés par la Direction de 
la Communication de la Ville de Chelles dans ses supports de communication. 

  

http://www.chelles.fr/


 

 

 

Base juridique 

Ce traitement a pour base légale l’Article 6-1 alinéa « e » du RGPD : « Le traitement est nécessaire à 
l'exécution d’une missions d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est 
investi le responsable de traitement ». L’article 5, e) du RGPD prévoit également que « les données à 
caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles 
seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour 
autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises 
par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de 
la conservation) ». 

Destinataires 

Le cas échéant et dans les limites de leurs missions, fonctions et attributions des archives municipales 
de Chelles, les Archives Départementales de Seine-et-Marne peuvent être destinataires de tout ou 
partie des données. 

Transfert des données hors UE 

Aucun transfert de données hors de l’Union européenne n’est réalisé. 

Durée de conservation 

Les informations et documents collectés seront conservés dans les conditions fixées par les textes 
régissant les archives communales. 

Droits des personnes 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Général sur les Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement*, d’opposition* des données vous concernant, ainsi qu’un droit à la limitation 
du traitement de ces données. 
Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous poucez 
contacter notre Délégué à la protection des données (DPO) par courriel à dpo@chelles.fr ou par 
courrier à 

Délégué à la protection des données 
Mairie de Chelles 

Parc du Souvenir Emile Fouchard 
77505 Chelles Cedex. 

*Ces droits dépendent des traitements et ne s’appliquent pas systématiquement. 

Réclamation (plainte) auprès de la CNIL 

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation (plainte) 
à la CNIL. 

 

mailto:dpo@chelles.fr
https://www.cnil.fr/fr/mission-1-informer-proteger-les-droits

