
 

Département fédéral de l’intérieur DFI 

Archives fédérales suisses AFS 

 

 

Demande de consultation à l’attention des Archives fédérales suisses  

Nom, prénom 

Rue 

NPA, Localité 

Tél. 

E-mail 

 

Type de travaux 

  Recherche privée     Recherche journalistique / pour une publication 

  Travail de séminaire / de bachelor  Travail de diplôme 

  Travail de licence / de master   Projet de recherche 

  Dissertation      Mandat officiel 

  Habilitation       Autre : ___________________________________ 

 

Objet et période des travaux de recherche, but de la consultation : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

S’agit-il de documents qui concernent votre personne ? 

 Oui (prière d’envoyer une copie du passeport ou de la CI à einsichtsgesuch@bar.admin.ch)                 

 Non 

 

S’agit-il d’une recherche portant sur une personne (p. ex. biographie ou article sur la vie et l’action 

d’une personne) ? 

 Oui   Non 

 

L’auteur de la demande de consultation en sollicite l’évaluation et la transmission. Il prend note qu’une 

éventuelle autorisation ne sera valable que pour lui personnellement.  

 

 

 

……………………………………………….…, le.......................................................................   

 

Veuillez envoyer le formulaire à einsichtsgesuch@bar.admin.ch 

mailto:einsichtsgesuch@bar.admin.ch
mailto:einsichtsgesuch@bar.admin.ch


 

 

 

 

 

 

Nom, prénom :  Annexe à la demande de consultation du [date] 

Liste des dossiers soumis à autorisation  

Veuillez remplir une liste pour chaque fonds / sous-fonds.  

Pour les dossiers personnels, veuillez indiquer la date de naissance et du décès de la personne concernée. 

 

Fonds/sous-fonds : ________________________________ [cote, p. ex. E4010A]  

 

 

Cote  Références/ 

N° de dossier 

Titre du dossier Période Date de 

naissance 

Date du 

décès 

[E4010A#1994/344#2217*] [965.00.01.85] [Divine Light Zentrum] [1984-1989]   
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