Recherche de renseignements sur
une personne détenue pendant la Guerre
d’Espagne ou la Seconde Guerre mondiale

1

Personne sur laquelle des informations sont recherchées
LES CHAMPS OBLIGATOIRES LAISSÉS VIDES EMPÊCHENT LA SAUVEGARDE CORRECTE DU
FORMULAIRE. VÉRIFIEZ QU'IL EST COMPLET AVANT DE LE JOINDRE A VOTRE EMAIL

Nom*

Prénom*

Date de naissance*

Lieu de naissance

Date du décès

Nationalité*

Sexe * ✎

Lieu de résidence à l’époque du conflit
Nom et prénom du père
Nom de jeune fille et prénom de la mère
Nom et prénom du conjoint
Conflit concerné*

✎

Statut* ✎

Grade

Régiment ou unité

Armée d’incorporation*

Numéro matricule

Date de capture*

Lieu de capture

Numéro de prisonnier

Lieu(x) de détention

Date de libération (et de rapatriement)

Autres informations

* Champ obligatoire
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Titre* ✎

Demandeur

Nom*

Prénom*

Institution
Rue*
N° de la rue*

Code postal*

Ville*
Pays*
E-mail*
La personne recherchée est mon/ma (lien de parenté) *
Motif de la recherche*

✎

Motif (précisions)

*Je certifie que les informations que je fournis concernant mes liens de parenté avec la personne recherchée sont véridiques
et je m’engage à en fournir la preuve si nécessaire.
J’ai pris note qu’en tant que demandeur ou chercheur, j’ai la responsabilité de veiller particulièrement au respect de la sphère privée et
à la protection des données personnelles sensibles, médicales, judiciaires, professionnelles, etc., dont j’ai eu connaissance. J’ai également
pris connaissance de la mise en garde expresse du CICR à l’attention des demandeurs et chercheurs sur le fait que la diffusion publique
d’informations susceptibles de blesser autrui dans son honneur ou de toucher à sa sphère intime constitue une atteinte illicite à la personnalité
au sens de l’article 28 du Code Civil Suisse. Toute personne participant à une telle divulgation pourra être poursuivie par le lésé ou ses ayants
droit. La violation des principes énoncés ci-dessus engage ma responsabilité personnelle de chercheur et celle de mes auxiliaires.
* Champ obligatoire
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