Contact et références

Comment faire ?
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SERVICE D’AIDE À
L’ARCHIVAGE
Une expertise de gestion et
d’accompagnement

Contact avec l’archiviste itinérant

le centre de gestion

Evaluation de vos besoins sur place
Elaboration d’un diagnostic et
programmation de l’intervention
Pour conventionner, téléchargez les
modèles de documents sur :
https://www.cdg48.fr

est à votre disposition

•

106 collectivités ont conventionné avec nous

•

3,3 km d’archives classées

•

Un professionnel expérimenté

•

En collaboration étroite avec le service des
Archives départementales

- délibération
- demande d’intervention

Baptiste LEGEAY
Archiviste Itinérant du CDG48
Tél : 06.42.66.03.82
Mail : b.legeay@cdg48.fr

POUR :
Une réponse à votre obligation réglementaire
Une sécurisation juridique de vos données
La sauvegarde et la valorisation du patrimoine

11 Boulevard des Capucins - BP 80092
48003 MENDE CEDEX
Tél : 04 66 65 30 03
Fax : 04 66 49 36 02
Courriel : cdg48@cdg48.fr

Site : www.cdg48.fr
Horaires d’ouverture :
8h - 12h
13h30 - 17h

www.cdg48.fr

Les problématiques
Vos locaux sont saturés ?
Gagnez 50% de place
grâce à nos services

Missions à la carte

TRIER

Classement, analyse, tri,
conditionnement
ELIMINER

Etiquetage facilitant la
recherche
CLASSER
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Elimination des
documents
Mise en place d’un
inventaire

Responsabilité juridique engagée ?
Nous vous accompagnons pour vous
préserver des risques
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Classement
Récolement
règlementaire des
archives
Réalisation d’un plan de
localisation

Documents introuvables ou
inexploitables ?
Retrouvez facilement vos documents
pour une meilleure organisation
Risque de contentieux
par la perte de documents ?
Sécurisez-vous par l’apport de preuves

Tarifs

INVENTORIER

LOCALISER

Maintenance
Mise à jour et
pérennisation du
système de classement
Conseil
Aide à la création d’une
nouvelle salle d’archives
Valorisation
Possibilité de
conférence,
participation aux
journées européennes
du patrimoine,
expositions.

CONDITIONS FINANCIERES
La visite sur site et le diagnostic préalable
sont gratuits
Les tarifs sont consultables sur notre site
internet :
https://www.cdg48.fr/
N’hésitez pas à contacter l’archiviste pour
toutes informations complémentaires
À noter, la possibilité d’échelonner les missions

