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 FICHE DE REMISE DE DOCUMENTS 
 
   Conditions                                                                                                                                                      

 
M      prénom                NOM           , demeurant                        adresse complète                                     

code postal                  VILLE                        n° de tél                    adresse mail 

remet à l’Association DASTUM 29bis, rue de la Donelière, à Rennes, les documents détaillés ci-après 
à titre de : 

  □  don     □  transfert  
 
  □  dépôt 
 
  □  prêt pour duplication pour une durée de : 

    Clause de garantie                        
 

M      prénom                NOM           , certifie : 

 □  être le seul propriétaire des documents remis 
 □  être l’un des copropriétaires des documents remis et  

□  se porte 
□  ne se porte pas garant de l’accord des autres copropriétaires pour 

la présente remise.  
N.B. Au cas où le copropriétaire remettant les documents ne peut se porter garant pour les autres, 
Dastum s’engage à effectuer les démarches auprès de ces derniers pour recueillir leur accord. 
Dastum s’engage à assurer la conservation des documents remis et peut être amené pour cela à 
les numériser. Dastum est le propriétaire des supports matériels contenant les fichiers informatiques 
issus de cette numérisation. Les ayants-droit des documents concernés peuvent obtenir de Dastum 
une copie de ces fichiers. 
 L’utilisation ou la mise à disposition publique de ces documents fait l’objet d’un contrat 
spécifique de cession de droits entre Dastum et les ayants-droit concernés. 

 
    La remise de documents          
 
Reçu à Dastum par           prénom             NOM 
Fait à                                               le 
 

Pour Dastum   Le propriétaire 
 

      Signature       Signature 
 
     Restitution des documents remis         
 
Documents restitués le    à          prénom             NOM      par    prénom          NOM    
Fait à                                               le 

Pour Dastum   Le propriétaire 
 

     Signature       Signature 

 
dépôt -                - 
 
nombre total de supports :  
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  Inventaire sommaire des supports         quantité        quantité 
         évaluée      constatée 
 

□ bande magnétique     ____   ____ 
  □ cassette audio     ____   ____ 
  □ DAT       ____   ____ 

□ MiniDisc      ____   ____ 
□ CD audio      ____   ____ 
□ Vinyle      ____   ____ 
□ Vidéo      ____   ____ 
□ CD-Rom      ____   ____ 
□ Disque dur      ____   ____ 
□ Carton      ____   ____ 
□ Boîte archive     ____   ____ 
□ Classeur      ____   ____ 
□ Cahier de chanson, manuscrit   ____   ____ 
□ Ouvrage, revue     ____   ____ 
□ Photo      ____   ____ 
□ autre         précisez       ____   ____ 
 
 
nombre total de supports 

 
 

Inventaire joint   □ oui  □ non 
Contrat signé    □ oui  □ non 
 
 
 
     Description             
 
Informations utiles pour nous permettre de documenter le fonds 
 
Le collecteur, auteur, producteur 
 
Période de la création du fonds, nature du fonds 
 
Description du contenu, thèmes abordés 
 
 
 
 
 
 
 


