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Convention 
Autorisation de collecte et de publication de données personnelles 

 
 L’association des étudiants et des diplômés d’archivistique d’Angers (AEDAA) met à 
disposition de ses adhérents un annuaire. Ce dernier a vocation à réunir sur une carte l’ensemble 
des diplômés du master archives de l’université d’Angers. Ainsi l’annuaire est rendu public et 
accessible sur le site internet de l’association. Toutefois, seuls les adhérents ont accès aux notices 
des diplômés présents sur l’annuaire. 
 
 L’annuaire a pour but de faire connaître et de mettre en contact les étudiants et les diplômés 
de la formation archives de l’université d’Angers. Il permet ainsi aux adhérents de se contacter pour 
échanger entre eux sur leur formation, leur expérience et partager des conseils, des contacts et des 
offres d’emplois. 
 
 La présente convention est destinée à autoriser l’association à collecter et à publier les 
données nécessaires à la constitution des notices individuelles de l’annuaire dans le respect de la 
protection des données personnelles. 
 
 
Madame/Monsieur 
 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance :  
 
 
1. Accepte de figurer sur l’annuaire en ligne de l’association AEDAA. 
2. Accepte que l’AEDAA conserve les informations remplies dans le questionnaire pour la 

constitution des notices individuelles de l’annuaire le temps de leur mise en ligne. 
3. Autorise l’AEDAA à diffuser aux adhérents l’ensemble des informations indiquées dans le 

questionnaire dans son annuaire. 
4. Accepte d’être contacté(e) par l’association en cas d’échange avec un tiers sur mon profil (sans 

obligation d’accepter par la suite de dialoguer avec ce dernier ou d’échanger ses coordonnées). 
 
 L’association des étudiants et des diplômés en archivistique d’Angers s’engage en retour à : 
 
1. Conserver vos données personnelles de manière sécurisée. 
2. Conserver vos données personnelles le temps de leur mise en ligne sur l’annuaire et à vous 

avertir lors de leur suppression. 
3. Utiliser les informations collectées uniquement pour l’annuaire de l’association et à vous 

demander une autorisation pour toute autre utilisation et/ou diffusion de vos informations. 
4. Rester à votre disposition pour toute suppression ou modification de vos informations présentes 

sur l’annuaire par simple demande par mail. 
 
 
 
Le_______________________    À_____________________________ 

 
 
Signature de Monsieur/Madame   Signature du responsable de l’association  
 
 
 


