
N° d’ordre : 
Année : 
(à remplir par les ACV) 

Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens Tél. +41 21 316 37 11

info.acv@vd.ch
www.vd.ch/acv ACV-FOR-003 / 1

Commande de documents numérisés en pdf 
• En principe, le public réalise des photographies sans flash des documents dont il souhaite une

copie.
• Le personnel peut, dans la mesure de ses disponibilités et à condition que le travail demandé

n’excède pas 2 heures de travail, réaliser exceptionnellement des copies numériques des
documents, en format pdf.

• Ces copies ne sont réalisées qu’à la condition que l’état et le format des documents le permettent.
• L’emplacement des documents extraits d’une liasse ou d’un dossier, ainsi que les pages à copies

d’un registre, doit êtreindiqué à l’aide des signets bleus ad hoc.
• En cas de doute sur la façon de procéder, le personnel de salle vous renseignera.
• Les copies sont effectuées dans l’ordre des commandes. Le délai est en principe de 24 heures à

une semaine, selon l’affluence et les disponibilités du personnel

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire de commande par document ou série de documents extraits
d'une même liasse ou dossier et le-s déposer avec celui-ci (ceux-ci) auprès de la banque de prêts.

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse : NP, lieu :

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande
☐ Administration cantonale VD
☐ Commune VD
☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH

☐ Intérêt personnel
☐ Autre cadre professionnel : …………………………
☐ Autre : ……………………………………...…………

Descriptif du projet

Référence des documents concernés ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso

N° d’ordre : 
Année : 
(à remplir par les ACV)

Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens Tél. +41 21 316 37 11

info.acv@vd.ch
www.vd.ch/acv ACV-FOR-003 / 1

Commande de documents numérisés en pdf 
• En principe, le public réalise des photographies sans flash des documents dont il souhaite une

copie.
• Le personnel peut, dans la mesure de ses disponibilités et à condition que le travail demandé

n’excède pas 2 heures de travail, réaliser exceptionnellement des copies numériques des
documents, en format pdf.

• Ces copies ne sont réalisées qu’à la condition que l’état et le format des documents le permettent.
• L’emplacement des documents extraits d’une liasse ou d’un dossier, ainsi que les pages à copies

d’un registre, doit êtreindiqué à l’aide des signets bleus ad hoc.
• En cas de doute sur la façon de procéder, le personnel de salle vous renseignera.
• Les copies sont effectuées dans l’ordre des commandes. Le délai est en principe de 24 heures à

une semaine, selon l’affluence et les disponibilités du personnel

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire de commande par document ou série de documents extraits
d'une même liasse ou dossier et le-s déposer avec celui-ci (ceux-ci) auprès de la banque de prêts.

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse : NP, lieu :

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande
☐ Administration cantonale VD
☐ Commune VD
☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH

☐ Intérêt personnel
☐ Autre cadre professionnel : …………………………
☐ Autre : ……………………………………...…………

Descriptif du projet

Référence des documents concernés ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso

N° d’ordre : 
Année : 
(à remplir par les ACV)

Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens Tél. +41 21 316 37 11

info.acv@vd.ch
www.vd.ch/acv ACV-FOR-003 / 1

Commande de documents numérisés en pdf 
• En principe, le public réalise des photographies sans flash des documents dont il souhaite une

copie.
• Le personnel peut, dans la mesure de ses disponibilités et à condition que le travail demandé

n’excède pas 2 heures de travail, réaliser exceptionnellement des copies numériques des
documents, en format pdf.

• Ces copies ne sont réalisées qu’à la condition que l’état et le format des documents le permettent.
• L’emplacement des documents extraits d’une liasse ou d’un dossier, ainsi que les pages à copies

d’un registre, doit êtreindiqué à l’aide des signets bleus ad hoc.
• En cas de doute sur la façon de procéder, le personnel de salle vous renseignera.
• Les copies sont effectuées dans l’ordre des commandes. Le délai est en principe de 24 heures à

une semaine, selon l’affluence et les disponibilités du personnel

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire de commande par document ou série de documents extraits
d'une même liasse ou dossier et le-s déposer avec celui-ci (ceux-ci) auprès de la banque de prêts.

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse : NP, lieu :

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande
☐ Administration cantonale VD
☐ Commune VD
☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH

☐ Intérêt personnel
☐ Autre cadre professionnel : …………………………
☐ Autre : ……………………………………...…………

Descriptif du projet

Référence des documents concernés ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso

ACV_FOR_PUBLIC_0

�������������������������
en format TIFF/JP2
•	 ��������������������������������iers et reproductions numériques. 
•	 Un devis est établi suite à la commande, au verso de cette page
•	 Les frais doivent être réglés à l’avance ou sur place.
•	 ������������������TIFF ou JP2 (pages individuelles) et réalisés par les ACV
•	 La livraison se fait, à choix, par le biais de transfert internet (gratuit) ou par clé usb (payant).

Informations personnelles

Nom : Prénom : 

Adresse : NP, lieu : 

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande

☐ Administration cantonale VD ☐ Intérêt personnel

☐ Commune VD ☐ Autre cadre professionnel :

☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH ☐ Autre :

Descriptif du projet

Référence des documents  concernés  ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso
Droits

Droits d’auteur ☐ détenus par les ACV

☐ détenus par un tiers (copyright: )

☐ domaine public
Usage prévu ☐ usage privé 

☐autre usage
Livraison ☐ par transfert internet (adresse e-mail indiquée, paiement préalable)

☐ par clé USB aux ACV (paiement sur place, lors de la livraison)
☐ par clé USB à l’adresse indiquée (paiement préalable)

02_1/2

N° d’ordre:
Année:
(à remplir par les ACV)

MOD_FOR_PUB_001

N° d’ordre : 
Année : 
(à remplir par les ACV)

Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens Tél. +41 21 316 37 11

info.acv@vd.ch
www.vd.ch/acv ACV-FOR-003 / 1

Commande de documents numérisés en pdf 
• En principe, le public réalise des photographies sans flash des documents dont il souhaite une

copie.
• Le personnel peut, dans la mesure de ses disponibilités et à condition que le travail demandé

n’excède pas 2 heures de travail, réaliser exceptionnellement des copies numériques des
documents, en format pdf.

• Ces copies ne sont réalisées qu’à la condition que l’état et le format des documents le permettent.
• L’emplacement des documents extraits d’une liasse ou d’un dossier, ainsi que les pages à copies

d’un registre, doit êtreindiqué à l’aide des signets bleus ad hoc.
• En cas de doute sur la façon de procéder, le personnel de salle vous renseignera.
• Les copies sont effectuées dans l’ordre des commandes. Le délai est en principe de 24 heures à

une semaine, selon l’affluence et les disponibilités du personnel

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire de commande par document ou série de documents extraits
d'une même liasse ou dossier et le-s déposer avec celui-ci (ceux-ci) auprès de la banque de prêts.

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse : NP, lieu :

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande
☐ Administration cantonale VD
☐ Commune VD
☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH

☐ Intérêt personnel
☐ Autre cadre professionnel : …………………………
☐ Autre : ……………………………………...…………

Descriptif du projet

Référence des documents concernés ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso

N° d’ordre : 
Année : 
(à remplir par les ACV)

Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens Tél. +41 21 316 37 11

info.acv@vd.ch
www.vd.ch/acv ACV-FOR-003 / 1

Commande de documents numérisés en pdf 
• En principe, le public réalise des photographies sans flash des documents dont il souhaite une

copie.
• Le personnel peut, dans la mesure de ses disponibilités et à condition que le travail demandé

n’excède pas 2 heures de travail, réaliser exceptionnellement des copies numériques des
documents, en format pdf.

• Ces copies ne sont réalisées qu’à la condition que l’état et le format des documents le permettent.
• L’emplacement des documents extraits d’une liasse ou d’un dossier, ainsi que les pages à copies

d’un registre, doit êtreindiqué à l’aide des signets bleus ad hoc.
• En cas de doute sur la façon de procéder, le personnel de salle vous renseignera.
• Les copies sont effectuées dans l’ordre des commandes. Le délai est en principe de 24 heures à

une semaine, selon l’affluence et les disponibilités du personnel

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire de commande par document ou série de documents extraits
d'une même liasse ou dossier et le-s déposer avec celui-ci (ceux-ci) auprès de la banque de prêts.

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse : NP, lieu :

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande
☐ Administration cantonale VD
☐ Commune VD
☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH

☐ Intérêt personnel
☐ Autre cadre professionnel : …………………………
☐ Autre : ……………………………………...…………

Descriptif du projet

Référence des documents concernés ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso

N° d’ordre : 
Année : 
(à remplir par les ACV)

Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens Tél. +41 21 316 37 11

info.acv@vd.ch 
www.vd.ch/acv ACV-FOR-003 / 1

Commande de documents numérisés en pdf 
• En principe, le public réalise des photographies sans flash des documents dont il souhaite une

copie.
• Le personnel peut, dans la mesure de ses disponibilités et à condition que le travail demandé

n’excède pas 2 heures de travail, réaliser exceptionnellement des copies numériques des
documents, en format pdf.

• Ces copies ne sont réalisées qu’à la condition que l’état et le format des documents le permettent.
• L’emplacement des documents extraits d’une liasse ou d’un dossier, ainsi que les pages à copies

d’un registre, doit êtreindiqué à l’aide des signets bleus ad hoc.
• En cas de doute sur la façon de procéder, le personnel de salle vous renseignera.
• Les copies sont effectuées dans l’ordre des commandes. Le délai est en principe de 24 heures à

une semaine, selon l’affluence et les disponibilités du personnel

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire de commande par document ou série de documents extraits
d'une même liasse ou dossier et le-s déposer avec celui-ci (ceux-ci) auprès de la banque de prêts.

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse : NP, lieu :

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande
☐ Administration cantonale VD
☐ Commune VD
☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH

☐ Intérêt personnel
☐ Autre cadre professionnel : …………………………
☐ Autre : ……………………………………...…………

Descriptif du projet

Référence des documents concernés ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso

ACV_FOR_PUBLIC_0

�������������������������
en format TIFF/JP2
•	 ��������������������������������iers et reproductions numériques. 
•	 Un devis est établi suite à la commande, au verso de cette page
•	 Les frais doivent être réglés à l’avance ou sur place.
•	 ������������������TIFF ou JP2 (pages individuelles) et réalisés par les ACV
•	 La livraison se fait, à choix, par le biais de transfert internet (gratuit) ou par clé usb (payant).

Informations personnelles

Nom : Prénom : 

Adresse : NP, lieu : 

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande

☐ Administration cantonale VD ☐ Intérêt personnel

☐ Commune VD ☐ Autre cadre professionnel :

☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH ☐ Autre :

Descriptif du projet

Référence des documents  concernés  ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso
Droits

Droits d’auteur ☐ détenus par les ACV

☐ détenus par un tiers (copyright: )

☐ domaine public
Usage prévu ☐ usage privé 

☐autre usage
Livraison ☐ par transfert internet (adresse e-mail indiquée, paiement préalable)

☐ par clé USB aux ACV (paiement sur place, lors de la livraison)
☐ par clé USB à l’adresse indiquée (paiement préalable)

02_1/2

N° d’ordre:
Année:
(à remplir par les ACV)

N° d’ordre : 
Année : 
(à remplir par les ACV)

Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens Tél. +41 21 316 37 11

info.acv@vd.ch
www.vd.ch/acv ACV-FOR-003 / 1

Commande de documents numérisés en pdf 
• En principe, le public réalise des photographies sans flash des documents dont il souhaite une

copie.
• Le personnel peut, dans la mesure de ses disponibilités et à condition que le travail demandé

n’excède pas 2 heures de travail, réaliser exceptionnellement des copies numériques des
documents, en format pdf.

• Ces copies ne sont réalisées qu’à la condition que l’état et le format des documents le permettent.
• L’emplacement des documents extraits d’une liasse ou d’un dossier, ainsi que les pages à copies

d’un registre, doit êtreindiqué à l’aide des signets bleus ad hoc.
• En cas de doute sur la façon de procéder, le personnel de salle vous renseignera.
• Les copies sont effectuées dans l’ordre des commandes. Le délai est en principe de 24 heures à

une semaine, selon l’affluence et les disponibilités du personnel

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire de commande par document ou série de documents extraits
d'une même liasse ou dossier et le-s déposer avec celui-ci (ceux-ci) auprès de la banque de prêts.

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse : NP, lieu :

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande
☐ Administration cantonale VD
☐ Commune VD
☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH

☐ Intérêt personnel
☐ Autre cadre professionnel : …………………………
☐ Autre : ……………………………………...…………

Descriptif du projet

Référence des documents concernés ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso

N° d’ordre : 
Année : 
(à remplir par les ACV)

Rue de la Mouline 32 
1022 Chavannes-près-Renens Tél. +41 21 316 37 11 

info.acv@vd.ch
www.vd.ch/acv ACV-FOR-003 / 1

Commande de documents numérisés en pdf 
• En principe, le public réalise des photographies sans flash des documents dont il souhaite une

copie.
• Le personnel peut, dans la mesure de ses disponibilités et à condition que le travail demandé

n’excède pas 2 heures de travail, réaliser exceptionnellement des copies numériques des
documents, en format pdf.

• Ces copies ne sont réalisées qu’à la condition que l’état et le format des documents le permettent.
• L’emplacement des documents extraits d’une liasse ou d’un dossier, ainsi que les pages à copies

d’un registre, doit êtreindiqué à l’aide des signets bleus ad hoc.
• En cas de doute sur la façon de procéder, le personnel de salle vous renseignera.
• Les copies sont effectuées dans l’ordre des commandes. Le délai est en principe de 24 heures à

une semaine, selon l’affluence et les disponibilités du personnel

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire de commande par document ou série de documents extraits
d'une même liasse ou dossier et le-s déposer avec celui-ci (ceux-ci) auprès de la banque de prêts.

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse : NP, lieu :

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande
☐ Administration cantonale VD
☐ Commune VD
☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH

☐ Intérêt personnel
☐ Autre cadre professionnel : …………………………
☐ Autre : ……………………………………...…………

Descriptif du projet

Référence des documents concernés ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso

N° d’ordre : 
Année : 
(à remplir par les ACV)

Rue de la Mouline 32
1022 Chavannes-près-Renens Tél. +41 21 316 37 11

info.acv@vd.ch
www.vd.ch/acv ACV-FOR-003 / 1

Commande de documents numérisés en pdf 
• En principe, le public réalise des photographies sans flash des documents dont il souhaite une

copie.
• Le personnel peut, dans la mesure de ses disponibilités et à condition que le travail demandé

n’excède pas 2 heures de travail, réaliser exceptionnellement des copies numériques des
documents, en format pdf.

• Ces copies ne sont réalisées qu’à la condition que l’état et le format des documents le permettent.
• L’emplacement des documents extraits d’une liasse ou d’un dossier, ainsi que les pages à copies

d’un registre, doit êtreindiqué à l’aide des signets bleus ad hoc.
• En cas de doute sur la façon de procéder, le personnel de salle vous renseignera.
• Les copies sont effectuées dans l’ordre des commandes. Le délai est en principe de 24 heures à

une semaine, selon l’affluence et les disponibilités du personnel

Veuillez s’il vous plaît remplir un formulaire de commande par document ou série de documents extraits
d'une même liasse ou dossier et le-s déposer avec celui-ci (ceux-ci) auprès de la banque de prêts.

Informations personnelles

Nom : Prénom :

Adresse : NP, lieu :

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande
☐ Administration cantonale VD
☐ Commune VD
☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH

☐ Intérêt personnel
☐ Autre cadre professionnel : …………………………
☐ Autre : ……………………………………...…………

Descriptif du projet

Référence des documents concernés ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso

ACV_FOR_PUBLIC_0

�������������������������
en format TIFF/JP2
•	 ��������������������������������iers et reproductions numériques. 
•	 Un devis est établi suite à la commande, au verso de cette page
•	 Les frais doivent être réglés à l’avance ou sur place.
•	 ������������������TIFF ou JP2 (pages individuelles) et réalisés par les ACV
•	 La livraison se fait, à choix, par le biais de transfert internet (gratuit) ou par clé usb (payant).

Informations personnelles

Nom : Prénom : 

Adresse : NP, lieu : 

E-Mail : Téléphone :

Cadre de la demande

☐ Administration cantonale VD ☐ Intérêt personnel

☐ Commune VD ☐ Autre cadre professionnel :

☐ Ecoles publiques VD / Hautes écoles CH ☐ Autre :

Descriptif du projet

Référence des documents  concernés  ☐ Fichiers numériques existants
☐ Reproductions numériques à faire

Cote(s) complète Intitulé

☐suite au verso
Droits

Droits d’auteur ☐ détenus par les ACV

☐ détenus par un tiers (copyright: )

☐ domaine public
Usage prévu ☐ usage privé 

☐autre usage
Livraison ☐ par transfert internet (adresse e-mail indiquée, paiement préalable)

☐ par clé USB aux ACV (paiement sur place, lors de la livraison)
☐ par clé USB à l’adresse indiquée (paiement préalable)

02_1/2

N° d’ordre:
Année:
(à remplir par les ACV)

Commande de documents d’archives 
pour consultation en salle de lecture

Ce formulaire permet de commander des documents d’archives à l’avance, en vue de leur consultation en 
salle de lecture.
• Seul un nombre restreint de documents permettant de débuter une recherche peut être commandé.
• Les commandes suivantes se font sur place.
•	 Les documents commandés sont préparés pour le jour de votre venue en salle.
•	 Les commandes doivent nous parvenir au plus tard deux jours ouvrables avant votre venue.
•	 Les commandes ne peuvent être passées plus de deux semaines à l’avance.

Attention:  les documents soumis à un délai de protection ne seront disponibles qu’après obtention de 
l’autorisation de consultation.
Voir:  www.davel.vd.ch, rubrique « Conditions d’accès ».

Informations personnelles (* = obligatoire)

Nom*: 
 
Prénom*:

Adresse*  : NP, lieu*: 

Courriel: Téléphone :

Date de la venue en salle de lecture:

Informations relatives aux documents commandés

Cote du fonds*

Ex. PP 666

Dates*

Ex. 1837-1843

*Prière de se référer à www.davel.vd.ch pour les cotes, les dates et l’importance matérielle

Si soumis à un délai de protection,
date de l’autorisation:

dûment complSeuls les formulaires étés seront traités, sans confirmation.
Merci d’enregistrer le formulaire puis de l’envoyer par courriel à info.acv@vd.ch

Date de sortie:

(à remplir par les ACV)

Cote spécifique et importance matérielle* 

Ex. PP 666/1 (1 boîte); PP 666/9 (1 registre)

http://www.davel.vd.ch
mailto:info.acv@vd.ch

	Signet 11
	Signet 12
	Signet 13
	Signet 14
	Signet 15
	Signet 16
	Signet 17
	Signet 18
	Signet 19
	Signet 20
	Signet 21
	Signet 22
	Signet 23
	Signet 24
	Signet 25
	Signet 26

	Text202: 
	Text201: 
	Text200: 
	Text207: 
	Text210: 
	Text213: 
	Text208: 
	Text211: 
	Text214: 
	Text209: 
	Text212: 
	Text215: 
	Date1_af_date: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Date18_af_date: 


