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DIARI DI VIAGGIO FESTIVAL 
Ferrara 10 – 11 - 12 Mai 2019 

Septième édition 

DEMANDE DE PARTECIPATION 
Date ………………. 

Les soussignès: Nom: …………………………..  Prénom:.…..……………………….……… Lieu 

de naissance: ……………………………………… le: …………………………….……………..  

Adresse:…………………………………….……………………………………………………… 

C.A.P………………..  Ville: ………………………. Pays: .……………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………  Portable: ……………………………………… 

 DEMANDE 

De participer à la sélection de l'exposition du "Festival Diari di Viaggio - Signes et couleurs qui 
  dis au monde" qui se tiendra à Ferrara les 10, 11 et 12 mai 2019. Je joins: 

• Formulaire d’autorisation

• Consentement au traitement de données personnelles
• 2 photographies de l'auteur
• Brève biographie de l'auteur
• 10 photos du carnet que vous comptez offrir
• Brève présentation de votre carnet

Le carnet que je présente développe le thème suivant (cochez la case correspondante):

⃞ “GÉNÉRALE” 

⃞ “NATURE” 

⃞ “ARCHÉOLOGIE” 

Date  ………………….      Signature…………………………………… 
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FORMULAIRE D’AUTORISATION

FORMULAIRE D’AUTORISATION  POUR LA PUBLICATION DE TRAVAUX ARTISTIQUES, D'IMAGES 
ET D'AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIE, AUDIO / VIDEO ET LEUR UTILISATION 

Les soussignès : Nom …………………………..  Prénom: …..……………………….….…… Lieu 

de naissance:  ……………………………………….il :…………………………………..      

Adresse: …………………………………….…………………………………………………….….. 

C.A.P……………….. Ville: ……………………….    Pays:…….. ……………………………… 

E-mail: …………………………………………… Portable:……………..………….………… 

Avec cette autorisation, l'Association des auteurs de carnets de voyage ("ADV") est autorisée àa: 
réaliser tout enregistrement photographique, télévisuel et / ou audio lors de l'événement "Journal de voyage du Festival", 
également effectué par des tiers autorisés par l'organisation elle-même, sur film, support numérique, cassette ou tout autre 
support technologique. 
Utiliser, même par le biais de tiers autorisés, les tournages et / ou les enregistrements mentionnés ci-dessus, en totalité ou en 
partie, dans les chaînes de télévision, de radio, sur Internet, d’audiovisuel, etc. et dans tous les cas, sous quelque forme que ce 
soit et avec quelque moyen technique que ce soit, sans limite de temps, en Italie et à l'étranger, uniquement à des fins de 
diffusion, d'information journalistique, d'enseignement ou de réalisation de catalogues d'événements, pouvant être distribués 
avec demande d'offre gratuite. 
Utiliser leurs œuvres et / ou images dont il est l'auteur, intégralement et partiellement, pour un nombre de fois illimité, en 
Italie et à l'étranger, par quelque moyen que ce soit, y compris via Internet, et pour une durée illimitée temps, uniquement 
pour faire connaître l'événement et créer des catalogues de l'événement, qui peuvent être distribués avec une demande d'offre 
gratuite. 
Publier leurs données personnelles, biographiques, les photographies qui le représentent, fournies par les soussignés, ainsi 
que les photographies des œuvres ou parties d’œuvres appartenant aux soussignés ou approuvées par celles-ci, sur les réseaux 
sociaux (Istagram et Facebook) de l’Association des Auteurs. de voyage, uniquement à des fins d’information, d’information 
ou de publicité de l’événement. 
L’utilisation des œuvres et des images dont il est l’auteur, ainsi que l’utilisation de photographies, de présentations audio / 
vidéo 
son propre visage (figure et visage) sont interdits dans des contextes qui compromettent la dignité et le décorum personnels. 
Les droits découlant de la présente autorisation sont accordés à ADV gratuitement et le soussigné déclare par conséquent ne 
rien avoir à réclamer, pour quelque motif que ce soit, de la part de l'Association of Travel Journal Authorities du fait de 
l'utilisation et de la divulgation qu'il pourrait faire de Son image et les œuvres et images de sa propriété aux conditions et dans 
les limites indiquées ci-dessus. 
En signant le présent communiqué, le soussigné déclare être l’auteur exclusif des œuvres et / ou des images et qu’elles ne 
sont pas soumises aux droits de tiers susceptibles de porter préjudice au Carnet de voyage des auteurs dans l’utilisation des 
droits cédés par la présente autorisation. 

Signature 
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INFORMATIONS SUR LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
EN VERTU DE L'ART. 13 RÈGLEMENT EUROPÉEN 679/2016 (GDPR) 

L’Association “Autori Diari di Viaggio” adopte des mesures techniques et organisationnelles spécifiques pour protéger la 
confidentialité des données à caractère personnel traitées et garantit leur protection contre le risque de violation. 
Conformément aux dispositions du règlement européen n. 679/2016 (ci-après "le GDPR"), et en particulier à l'art. 13 
fournir aux intéressés les informations requises par la loi concernant le traitement de leurs données personnelles: 
• Contrôleur de données
• But du traitement
• Type de données
• Base légale pour le traitement
• Méthode de traitement
• Communication
• Période de rétention
• Droits de l'intéressé

POUR LIRE OU TÉLÉCHARGER LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ - CLIQUEZ ICI. 

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES 

Je confirme avoir lu les informations concernant le traitement des données à caractère personnel conformément au règlement 
européen 2016/679 (GDPR). 
Le soussigné PRÉSENTE EXPRESSÉMENT SON CONSENTEMENT au traitement de données à caractère personnel, même 
de catégories particulières de données au sens de l'art. 9 du RGPD, avec les méthodes, aux fins et pour la durée indiqués dans 
les informations.

Signature 

IMPORTANT: 
Avant de soumettre la documentation à ADV, à vous est demandé de: 

1. Téléchargez le fichier du site et remplissez le formulaire - FORMULAIRE DE DEMANDE
2. Complétez le – FORMULAIRE D’AUTORISATION
3. Imprimer le fichier
4. Signer (apposer une signature lisible sur les trois feuilles)
5. Scan
6. Renommez le fichier comme indiqué:
2019 ADV - FORMULAIRE DE CANDIDATURE - Nom et prénom. PDF 
7. Joignez toutes les pièces jointes requises.
8. Envoyez la documentation à: adv@autoridiaridiviaggio.it

REMARQUE: Si la taille du fichier est trop grande pour le transfert de données, vous 
pouvez utiliser des programmes comme WeTransfer 
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