FORMULAIRE DE DON
Objets, archives (photographies, écrits, imprimés, tract, affiches,
dessins, etc.), sons ou vidéos…
L’incendie spectaculaire qui a dévasté les forêts testerines en juillet 2022 brûlant près de 7000 hectares,
restera dans les esprits comme «l’incendie du siècle ». La Ville de La Teste de Buch très attachée à son
Patrimoine et porteuse d’un projet de musée ancré dans l’actualité et la société, lance une grande opération
de collecte par le biais de son service des Collections Muséales. Appel est lancé à tous ceux qui souhaitent
participer à la préservation des traces de cette épreuve inédite en permettant l’enrichissement des
collections municipales, leur restitution au public, tant au sein du futur musée que par le biais d’expositions.

Informations sur le donateur
Nom

Prénom

Adresse
N° de téléphone

Adresse mail

Nature du don (type et nombre de documents, description succincte, …)
 Par la présente, je déclare avoir fait don du ou des éléments matériel(s) et/ou numérique(s) cités plus haut, lesquels
intégreront les collections municipales de la Ville de La Teste-de-Buch ou, le cas échéant les collections d’étude,
documentaires ou pédagogiques voire les Archives municipales, et dont je suis le légitime propriétaire ou auteur.
 J’accepte que mes objets et/ou documents y compris numériques soient conservés indéfiniment par la Ville de la
Teste-de-Buch, utilisés à des fins de recherche scientifique, historiques, exposés, communiqués, diffusés ou publiés à
des fins de valorisation culturelle.
 J’accepte leur diffusion sur supports imprimés (magazine municipal, des flyers sur les écoles/centres de loisirs),
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube), sites internet (ville, office de tourisme, newsletters).
 Je déclare que les personnes figurant sur les documents photographiques et/ou vidéo autorisent la diffusion de leur
image, dans les cadres précédemment définis. Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (« RGPD ») du 27 avril 2016 et
à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité
ainsi qu’à opposition en contactant rgpd@girondenumerique.fr . Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Pour valoir ce que de droit,
Le

A

Signature

Retour du formulaire : par mail à projetmusee@latestedebuch.fr ou papier, à l’accueil de la mairie de La Teste de Buch ;
nous prendrons alors contact avec vous.

