FORMULAIRE D'INSCRIPTION RANDONEE’ ECOLOGIQUE
"TORARANDO" 15/09/2019 PIGNA (IM) ITALIE
Les soussignés (ci-après dénommés le "participant") qui ont l'intention de participer
à l'événement "TORARANDO" du 15 septembre 2019, dans la région de PIGNA
(IM), la signature de ce formulaire nécessite son inscription à la événement.
Données du participant
Nom de famille.......................................
Prenom................................................. ...................
Date et lieu de
naissance ............................................. .................................................. .........
Adresse ........................................ ............................
Municipalité de résidence ........................
Téléphone ................................................. .................................................. .........
E-mail ............................................... .............................
(Frais d’inscription de 10,00 € à payer à la signature des documents à envoyer par
le comité d’organisation).
Lieu et date ............................................. Signature

_____________________________________________
Autorisation pour le traitement des données personnelles
Après avoir lu les informations conformément à l'art. 13 du décret législatif 30 juin
2003, n. 196, le participant autorise le traitement et la communication aux
associations organisatrices de leurs données personnelles, aux fins liées à la
réalisation de la manifestation sportive et à la publication éventuelle des résultats de
la course. Le participant exprime son consentement aux traitements spécifiés dans
les informations, autorisant l'envoi de matériel informatif concernant des événements
ultérieurs ou diverses initiatives proposées par les organisateurs, et autorise tout
tournage photographique et cinématographique aux fins de la réalisation de vidéos,
de tableaux d'affichage, de publications imprimées et de Web (téléchargement
compris).
Signature ______________________________________________
Informations au sens de l'art. 13 du décret législatif n. 196/03
Les données personnelles des cyclistes écologiques non compétitifs sont traitées
conformément au décret législatif du 30 juin 2003, n. 196. Les données personnelles
sont collectées au moment de l'enregistrement et sont fournies directement par les
parties intéressées. L'absence de données personnelles rendra impossible
l'acceptation de l'enregistrement lui-même. Les données sont traitées sur papier et
électroniquement par l'organisateur, pour toutes les obligations liées à l'organisation
de l'événement. En ce qui concerne les données sensibles qu'il contient, les
abonnés sont tenus d'exprimer expressément leur consentement au traitement de
telles données sensibles. La communication, la diffusion, la transmission de
données sensibles à des tiers n'est pas envisagée.

