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FESTIVAL CARNETS DE VOYAGE 
Ferrara 8 – 9 - 10 Mai 2020  

Huitième édition 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Date………………….. 

Je soussigné/soussignée : Nom de famille………………….. Prénom………………….……… 

Née le : ……………………….…….à : ………………………………………………………… 

Adresse (à utiliser aussi pour le renvoi du matériel exposé) :  

……………………………..……………………………………………………………..  

Code postal ……………….. Province …………………………... Pays ………………………….. 

E-mail …………………………………………… Tél/portable ………………………………… 

 

DEMANDE 

 
de participer à la sélection pour l’exposition “Festival de carnets de voyage – Signes et mots qui 

racontent le monde” qui aura lieu à Ferrara le 8 - 9 - 10 mai 2020.  

 

Pièces jointes :  

 Dérogation 

 Consentement au traitement des données personnelles 

 2 Photos de l’auteur  

 Petite biographie 

 10 Images du carnet à proposer pour l’exposition 

 Petite introduction du carnet  

 

Note : chaque auteur peut présenter son carnet en choisissant un ou plusieurs thèmes (CROISER LE 

THÈME CORRESPONDANT) :  

⃞ “GENERAL”  

⃞ “NATURE SAUVAGE”  

⃞ “LE MILIEU RURAL”  

 

 

Date………………………     Signature …………………………………… 

http://www.autoridiaridiviaggio.it/
mailto:adv@autoridiaridiviaggio.it
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DÉROGATION 

 

DÉROGATION POUR LA PUBLICATION D'ŒUVRES ARTISTIQUES, D'IMAGES ET 

AUTORISATION POUR LES PHOTOGRAPHIES ET FILMAGE AUDIO / VIDÉO AINSI QUE LEUR 

UTILISATION 

 

 

Je soussigné : Nom de famille ………………………….. Prénom : . ……………………….….…… 

Né le : ……………………………………… à : ..…………………………………………. …… .. 

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

Code postal ……………… .. Ville : ……………………… .Province : ………………….. Pays : .…….…. 

E-mail : …………………………………………… Tel / Port. : ……………………………………… 

 

 

AUTORISE par la présente l’Association Autori Diari di Viaggio (« ADV ») à :  

 

Effectuer tout enregistrement photographique, télévisé et / ou audio lors de l'événement "Festival Carnets de 

Voyages", également réalisés par des tiers autorisés par l'organisation elle-même, sur film, support 

numérique, bande ou tout autre support technologique. 

Utiliser, également par de tiers autorisés, les enregistrements et / ou les vidéos mentionnés ci-dessus, en 

totalité ou en partie, à la télévision, à la radio, sur Internet, dans le secteur audiovisuel, etc. et sous 

quelconque forme et manière et par quelconque moyen technique que ce soit, sans limite de temps, en Italie 

et à l'étranger, uniquement à des fins d'information, de journalisme, d'enseignement ou de création de 

catalogues d'événements, pouvant être distribués avec demande d'offre gratuite. 

Utiliser ses propres œuvres et / ou images dont il est l'auteur, dans leur intégralité ou partiellement, pour un 

nombre de fois illimité, en Italie et à l'étranger, par quelconque moyen, y compris Internet, et pour une durée 

illimitée temps, uniquement pour annoncer l’événement et créer des catalogues d’événements, qui peuvent 

être distribués avec une demande d’offre gratuite. 

Pour publier vos données personnelles et biographiques, les photographies qui vous représentent, fournies 

par le soussigné, ainsi que des photographies des œuvres ou parties d’œuvres appartenant au soussigné ou 

approuvées par celui-ci, sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook) de l’Association Autori Diari di 

Viaggio, uniquement à des fins éducatives, informatives ou pour annoncer l'événement. 

L'utilisation des œuvres et des images dont il est l'auteur, ainsi que l'utilisation de photographies, d'audio / 

vidéo décrivant sa propre personne (visage et figure), sont interdites dans des contextes qui portent atteinte à 

la dignité et au décorum personnels. 

Les droits découlant de cette autorisation sont accordés à ADV gratuitement et le soussigné déclare par 

conséquent n’a rien à réclamer, pour quelque motif que ce soit, à l’Association Autori Diari di Viaggio, à la 

suite de l’utilisation et de la divulgation que l’Association pourra faire de Votre image et des œuvres et 

images de votre propriété selon les conditions et limites indiquées ci-dessus. 

En signant cette libératoire, le soussigné déclare être l’auteur exclusif des œuvres et / ou des images et 

qu’elles ne portent pas les droits de tiers susceptibles de porter préjudice à l’Association Autori Diari di 

Viaggio pendant l’utilisation des droits cédés par la présente autorisation. 

 

 

 

 

 

Signature _____________________________________ 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

EN VERTU DE L'ART. 13 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 679/2016 (RGPD) 
 

L’Association Autori Diari di Viaggio adopte des mesures techniques et organisationnelles spécifiques pour 

protéger la confidentialité des données traitées à caractère personnel et garantit leur protection contre le 

risque de violation. 

Conformément aux dispositions du règlement européen n. 679/2016 (ci-après "RGPD"), et en particulier à 

l'art. 13, les parties intéressées reçoivent les informations requises par la loi concernant le traitement de leurs 

données personnelles :  

 

• Titulaire du traitement 

• Finalité du traitement 

• Type de données 

• Base légale du traitement 

• Méthodes de traitement 

• Communication 

• Période de stockage 

• Droits de l'intéressé 

 

POUR LIRE OU TÉLÉCHARGER LA DÉCLARATION 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 (RGDP). 

Le soussigné DONNE EXPRESSÉMENT SON CONSENTEMENT au traitement de données à caractère 

personnel, même des catégories particulières au sens de l'art. 9 du RGPD, avec les modalités, aux fins et pour 

la durée indiqués dans la politique de confidentialité. 

 

 

 

 

Signature _____________________________________ 

 
 

 

IMPORTANT :  

Avant d’envoyer à ADV la documentation vous êtes priés de :  

1. Renommer le fichier comme indiqué :  

2020 ADV – DEMANDE DE PARTICIPATION – Nom et Prénom. PDF  

2. Remplir le form. - DEMANDE DE PARTICIPATION  

3. Remplir le form. - DÉROGATION  

4. Imprimer le form. 

5. Signer le form. (signature lisible) 

6. Joindre toutes les pièces demandées. 

7. Envoyer la documentation à : adv@autoridiaridiviaggio.it 

 

NOTE : si la taille du fichier est trop grande, vous pouvez utiliser des logiciels comme WeTransfer. 
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