Consultation des archives et des fonds iconographiques de Mémoires d’Ici
Les fonds conservés à Mémoires d’Ici peuvent être utilisés pour des travaux scientifiques pour
autant que les accords passés entre Mémoires d’Ici et les donateurs ou les dépositaires des fonds
ou les titulaires des droits ne stipulent pas de restrictions et qu’il n’y ait pas violation des droits
d’auteur et des droits de la personnalité. Demeurent réservées les restrictions imposées par les
impératifs de préservation des collections.
L’usager qui accède aux fonds de Mémoires d’ici est responsable des dommages causés aux
documents ou de la perte de ces derniers et devra, le cas échéant, assumer les frais et dépenses
qui en découlent.
L’usager qui accède à ces fonds s’engage


à respecter le Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA) du 9
octobre 1992, état en vigueur à la date de signature du présent document ;



à respecter la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992,
état en vigueur à la date de signature du présent document ;



à respecter la Loi sur la protection des données du Canton de Berne (LPD) du 19
février 1986, état en vigueur à la date de signature du présent document ;



à respecter les dispositions générales suivantes :

1. se conformer en tout temps aux instructions du personnel de Mémoires d’Ici ;
2. laisser tout effet personnel, en particulier les sacs et les manteaux, en dehors des salles de
consultation ;
3. ne pas emporter de nourriture ni de boisson dans les salles de consultation ;
4. ne pas utiliser les téléphones portables dans les salles de consultation ;
5. avoir les mains propres avant de manipuler les documents ou, à la demande du personnel
de Mémoires d’Ici, porter des gants pour la consultation de documents particulièrement
fragiles ;
6. ne pas utiliser de stylo-bille, plume, feutre ou tout autre marqueur indélébile dans les
salles de consultation ; seul l’usage du crayon à papier est autorisé ;
7. ne pas utiliser de colle, de ruban adhésif, de liquide correcteur ou d’instruments
tranchants à proximité́ des documents ;
8. ne pas annoter ni effacer les documents ;
9. signaler immédiatement les documents incomplets ou détériorés au personnel de
Mémoires d’Ici, faute de quoi il est admis que les matériaux fournis étaient intacts et
complets ;
10. ne pas modifier le classement initial des documents ;
11. ne réaliser aucune reprographie, par appareils photographiques, caméras, scanner,
téléphones potables ou autres appareils reprographiques, des documents mis à disposition
par Mémoires d’Ici, sauf autorisation expresse de Mémoires d’ici ;
12. ne sortir aucun document des salles de consultation de Mémoires d’Ici.



à exécuter les modalités suivantes pour accéder aux documents :

1. annoncer sa venue en principe quinze jours au moins avant la date de son arrivée ainsi
que la durée probable de son séjour et préciser les documents qu’il souhaite consulter ;
2. fournir une brève description écrite de sa recherche
3. remplir une fiche de lecteur annuelle en présentant une pièce d’identité (passeport, carte
d’identité) ;
4. remplir un bulletin de commande pour chaque document demandé.


à respecter les conditions suivantes, en cas de demande de reprographie :

1. Toute demande de reprographie doit être formulée au préalable à l’aide du document ad
hoc ;
2. sauf autorisation expresse, seul le personnel de Mémoires d'Ici est habilité à effectuer des
reprographies de documents conservés dans ses fonds ;
3. les reprographies fournies sont destinées à l’usage exclusif et spécifique de l’usager qui les
demande, il lui est interdit de les transmettre à des tiers ou de les publier sans autorisation
écrite préalable ;


à respecter les conditions suivantes, en cas de publication :

1. Les documents mis à disposition par Mémoires d’Ici ne peuvent être publiés, diffusés ou
reproduits, intégralement, en partie ou sous forme de citations, qu’avec l’autorisation
écrite de Mémoires d’Ici, sauf si les droits sont en possession de tiers, auxquels il
conviendra de présenter préalablement une demande d’autorisation ;
 il est rendu particulièrement attentif au fait que les lettres notamment ne peuvent être
utilisées qu’avec l’assentiment de l’auteur et du destinataire, ou de leurs ayants droit
légaux. Les lettres qui touchent en particulier les droits de la personnalité de l’auteur,
du destinataire ou de leurs descendants légaux ne peuvent être publiées qu’avec
l’accord écrit de ceux-ci. Il convient également de tenir compte des conséquences
pour les tiers et des éventuels droits de protection de ces derniers.
 il est rendu particulièrement attentif au fait que les lettres et les documents personnels
dont le contenu est délicat et pourrait toucher des droits de la personnalité ou porter
préjudice à des tiers doivent être examinés, si nécessaire sous l’angle juridique, avant
d’être utilisés, publiés ou diffusés. En cas de doute, on tranchera en faveur du droit de
la personnalité.
2. la demande d’autorisation de publication doit être adressée à Mémoires d’Ici au moyen du
formulaire ad hoc dûment daté et signé ;
3. la mention « Mémoires d'Ici, Centre de recherche et de documentation du Jura bernois,
Nom du fonds » devra figurer dans la publication ;
4. l’usager remettra à Mémoires d’Ici, à titre gracieux, un exemplaire justificatif de sa
publication immédiatement après sa parution ;
5. par sa demande, l’usager endosse la pleine responsabilité des autorisations du/des
éventuel(s) détenteurs des droits d’auteur ;
6. par sa demande, l’usager endosse la pleine responsabilité des autorisations des personnes
touchées par les droits attachés à la personnalité ;
7. l’usager s’engage à tenir Mémoires d’Ici à l’écart de toutes les prétentions de tiers relatives
à la violation de leurs droits de propriété intellectuelle, de la personnalité ou d’autres
droits par l’utilisation des documents mentionnés. Mémoires d’Ici n’assume aucune
responsabilité dans ce contexte.

Par sa signature, l’usager s’engage à respecter les prescriptions mentionnées dans le présent
document.
Nom et prénom :

________________________________

Adresse :

________________________________

N° de téléphone :

________________________________

Adresse électronique :

________________________________

Institution universitaire :

________________________________

Recommandé par :

________________________________

Objet de la recherche :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Lieu, date

Signature

__________________________________________________________________________

