JO – EUROPA
Associazione per i Gemellaggi di Jerago con Orago – A.P.S.
ANNEXE 1

A l'association JO-EUROPA APS
fotojoeuropa2019@gmail.com

Demande de participation au concours photo

“FEMMES D'EUROPE”
Les soussignés
______________________________________________________
Né à ____________________________ le _______________
et résident à ____________________, rue / carré _________________________ n. __
Tél.: _____________________ courriel __________________________________
DEMANDES
pour participer au concours photographique organisé par l’Association et envoyer à cet effet le ou
les fichiers joints à cet email, pour un total de n .___ photographies:
Attachez donc n. _______ déchargeant le (s) sujet (s) représenté (s) dans celle-ci.
DÉCLARE
- avoir compris et accepté sans réserve toutes les règles du règlement du concours mentionné cidessus;
- de donner gratuitement à l'association JO-EUROPA APS le droit d'utiliser le matériel envoyé
(photo) sur le site internet et sur la page Facebook de l'association;
- de les autoriser à diffuser des photos en ligne, à publier le nom et le nom de l'auteur sur les
pages du site internet et sur la page Facebook de l'Association;
- d'accorder à l'association le droit de modifier la photo en taille, forme ou couleur pour la rendre
plus facilement utilisable pour la publication sur le site internet et sur la page Facebook de
l'association
Le participant
Lieu et date ________________

Signature ___________________________

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Le soussigné donne son consentement au traitement des données à caractère personnel, même
les dites "sensibles" en ce qui concerne la communication et la diffusion de celles-ci, aux fins de
la présente procédure, selon ce qui a été établi par le D.lgs . n. 196/2003 s.m.i. et le règlement de
l'UE 2016/679.
Lieu et date ___________________
Signature _______________________________
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