
Durant le confinement, chacun s’est accroché à un quelque chose, à un petit rien parfois qui nous a 
pourtant fait beaucoup de bien en cette période singulière. Pour garder en mémoire cet épisode de 
notre vie collective, la Ville organise une collecte de vos témoignages et vos expériences (souvent 
inventives et parfois insolites) qui vous ont animé, aidé ou souri depuis plus d’un an : textes (récits, 
anecdotes, journaux intimes, billet d’humeur ou d’humour), photographies et enregistrements 
sonores ou vidéo L’ensemble de ces souvenirs lumineux fera l’objet d’une présentation collective. 

Vous êtes invités à transmettre vos témoignages par courrier ou mail, accompagné de ce formulaire de 
don avant le 14 juillet 2021 : 

llaze@neuville-en-ferrain.fr / vmorgue@neuville-en-ferrain.fr
centre André MALRAUX (1 rue Fernand LECROART / sur rendez-vous) / tél. 03 20 11 67 69 

Dans l’idéal, un formulaire est à compléter pour chaque don. Merci par avance pour votre contribution à 
cette collecte

NOM Prénom

Lors de la présentation de votre document, vous préférez être cité :

avec votre prénom avec votre nom anonymement autre :

Date de naissance Lieu de naissance

Adresse Neuville-en-Ferrain

Email @

Téléphone

votre contribution au verso 



Transmission d’un texte
(récit, anecdote, journal intime, billet d’humeur ou d’humour...)

Date Lieu

Signature

CONSENTEMENT - En transmettant votre contribution à la Ville de Neuville-en-Ferrain : 
- vous déclarez faire don sans condition(s), ni charge(s) à la Ville de Neuville-en-Ferrain, du/des document(s) 
précités pour constituer la mémoire du confinement neuvillois ;
- vous autorisez la Ville de Neuville-en-Ferrain à réutiliser gratuitement et librement les documents cédés et 
confirmez que la communication, la reproduction et la réutilisation de ces documents sont libres, sous réserve 
des dispositions prévues par la loi pour la protection de la vie privée.
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant.

Document joint à ce formulaire

Appellation numérique et format :

Titre, légende, date, lieu :

Texte écrit sur ce présent formulaire

Titre, légende, date, lieu :

Texte  :

Transmission d’une photo, d’une vidéo ou d’un enregistrement audio

Photographie

Appellation numérique et format :

Titre, légende, date, lieu :

Vidéo Enregistrement audio
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