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Les Archives lasalliennes de France émanent et sont la propriété de la Congrégation des Frères des

Écoles chrétiennes : ce sont donc des archives privées. Les documents ou objets conservés aux

Archives lasalliennes de France, sous quelque forme que ce soit, restent propriété des Archives

lasalliennes de France. Le service seul décide de la reproduction et de la réutilisation de ses

documents ou objets.

Obligations légales

Droit d’auteur et autres droits d’usage
Il appartient au lecteur de se mettre en conformité avec les différents droits qui peuvent être mis en
cause (propriété intellectuelle et artistique, droit à l’image, respect de la vie privée…), dont
l’autorisation de reproduction n’implique pas la cession. Leur respect relève de la responsabilité du
lecteur ; il lui appartient d’effectuer la recherche des ayants droit.

Documents contenant des données personnelles de personnes vivantes
Les documents comportant des données à caractère personnel (toute information relative à une
personne physique susceptible d’être identifiée directement ou indirectement)1 de personnes
vivantes ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation que lorsque la personne intéressée y a consenti.

Obligations envers les Archives lasalliennes

 Ne pas utiliser les reproductions des documents pour un autre usage que privé ou interne
(pas de diffusion publique ou de transmission à des tiers).

 Faire auprès du responsable du service une demande d’autorisation écrite pour tout autre
usage (diffusion publique à titre gratuit ou commercial ; exploitation quel que soit le moyen
matériel de diffusion utilisé).

 Respecter l’intégrité des informations contenues dans les documents reproduits et ne jamais
en altérer ni le sens ni la portée.

 Mentionner l’origine des documents reproduits : © Archives lasalliennes de France, suivi de
la cote du document.

 Remettre au service un exemplaire des travaux, publications et autres productions (audio,
vidéo…) réalisés grâce à la consultation des archives.

 Ne pas conserver de copies papier et/ou numériques des documents reproduits. Ces copies
doivent être impérativement détruites aux termes de l’utilisation initialement prévue.

1 Notamment les données personnelles dites « sensibles » qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques,
des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la
santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. RGPD, Art. 9.


