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Demande de dérogation de reproduction

La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat 
Reader pour tous les systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.

Vos droits concernant vos données personnelles :
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l'administration concernée afin de mener à bien votre demande. 
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l'administration à la réalisation de la finalité du traitement. 
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à l'administration 
concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire. 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant d'effacement des informations vous concernant. Vous disposez 
également du droit de retirer votre consentement à tout moment. 
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer. 
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous adresser aux Archives nationales de Luxembourg. Dans le cas 
où les coordonnées du service responsable ne sont pas indiquées, vous avez la possibilité de vous adresser au délégué à la protection des données des Archives 
nationales de Luxembourg via dataprotection@an.etat.lu. Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour 
la protection des données ayant son siège à 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux. 
 

1. Saisie Les champs marqués d'un * sont obligatoires 

Identité du demandeur

 Nom, Prénom(s)* : 

 Rue, N°* : 

 Code postal* : 

 Localité* : 

 Pays* : 

 Téléphone : 

 Adresse e-mail* : 

Le demandeur certifie que les informations fournies ci-dessus et ci-dessous sont correctes.

Le demandeur est d'accord à ce que les ANLux utilisent ses données à caractère personnel.

Le* :

publier ces reproductions de façon analogique ou numérique. 

demander des reproductions numériques aux ANLux en remplissant le formulaire prévu à cet effet. 

faire des reproductions numériques lui-même sur l'équipement prévu à cet effet dans la salle de lecture des ANLux. 

prendre des photos par ses propres soins. 

Le chercheur demande l'autorisation de*:
(cocher la case qui convient)

La date d'envoi fait foi.

http://www.anlux.lu/
mailto:contemp@an.etat.lu
https://get.adobe.com/reader/
mailto:dataprotection@an.etat.lu
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2. Référence des dossiers Les champs marqués d'un * sont obligatoires 

Base légale : Article 20 de la loi du 17 août 2018 sur l'archivage.

Cote * Titre Date Délai de 
protection * Catégorie de protection

http://www.anlux.lu/
mailto:contemp@an.etat.lu
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3. Motif de votre demande de dérogation de reproduction Les champs marqués d'un * sont obligatoires 

Veuillez expliciter en quoi cette reproduction est nécessaire à la réalisation d'une recherche ou d'un travail scientifique 
effectués dans l'intérêt public et développer clairement :

But : Qu'allez-vous faire avec les reproductions ?

La date de l'envoi fait foi.

http://www.anlux.lu/
mailto:contemp@an.etat.lu
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Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l'administration à la réalisation de la finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de votre demande. Veuillez-vous adresser à l'administration concernée par votre demande pour connaître les destinataires des données figurant sur ce formulaire.
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(cocher la case qui convient)
La date d'envoi fait foi.
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Base légale : Article 20 de la loi du 17 août 2018 sur l'archivage.
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Délai de protection *
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3. Motif de votre demande de dérogation de reproduction
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Veuillez expliciter en quoi cette reproduction est nécessaire à la réalisation d'une recherche ou d'un travail scientifique effectués dans l'intérêt public et développer clairement :
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La date de l'envoi fait foi.
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