Compagnia Ginepro Nannelli - Teatro Laboratorio Alkestis CRS – Compagnia d’Arte Circo Calumet

LES PERSONNALITÉS DE L’ÊTRE HUMAIN
Stage de théâtre franco – italien recherche active et participative
dirigé par Marco Carlaccini, Patrizia D’Orsi, Sabrina M ascia e Andrea
Meloni
du 16 au 21 Octobre 2017, du 9.30 au 12. 30 et due 15.00 au 18.00
Hameau du Viel Audon, Balazuc (France)
Fiche d’inscription

Nom ________________________________________ Prénom ___________________________________
Lieu et date de naissance _________________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Qualification ____________________________________________________________________________
Profession _____________________________________________________________________________
Téléphone______________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________

□ NON □
Intolérance alimentaire OUI* □ NON □
Allergies alimentaires OUI*

Régime alimentaire * _____________________________________________________________________
Besoins spécifiques *
______________________________________________________________________

NB:. Une participation à la préparation du repas et au service sera demandée à l’ensemble des
participants.

Lieu et date _________________________________

SIGNATURE
_____________________
* (préciser)

Compagnia Ginepro Nannelli - Teatro Laboratorio Alkestis CRS – Compagnia d’Arte Circo Calumet
Je soussigné _______________________________________ autorise Compagnia Ginepro Nannelli,
Teatro Laboratorio Alkestis CRS – Compagnia d’Arte Circo à réaliser des photographies, des
enregistrements audio et vidéo pendant le déroulement de l'atelier. Les photos et les images vidéo peuvent
être insérées dans les sites www.ginepronannelli.it, www.teatroalkestis.it, www.circocalumet.it
La présente autorisation doit être considérée comme valide uniquement et exclusivement aux fins
mentionnées ci-dessus.
Lieu et date

_____________________________

Signature ________________________________

APPLICATION DE LA COMMUNICATION DE L'ART. 13 LE D.L. 30 juin 2003 n ° 196

Cher Client,
conformément à l'article 13 du décret-loi n. 196/2003 portant le «Code concernant la protection des données
personnelles» le / l'écrivain, en tant que propriétaire du traitement, informe que les données personnelles
acquises en référence aux relations établies seront objet d'un traitement dans le respect des règlements cidessus. Le traitement des données est effectuée en respectant les droits des libertés fondamentales et la
dignité, en particulier à la vie privée et de l'identité personnelle et le droit à la protection des données
personnelles. Aux termes de l'article 13 de la loi. n.196 / 2003, nous vous communiquons les informations
suivantes:
Nous vous rappelons que nous reconnaissons les droits de l'art. 7 du décret-loi 30 Juin 2003 n. 196 et, en
particulier, le droit d'accéder à leurs données personnelles, de demander la correction, la mise à jour et
d'annulation si elles sont incomplètes, erronées ou recueillies en violation de la loi, et de s'opposer à leur
traitement pour des raisons légitimes en dirigeant les demandes le titulaire du traitement:

Nom de l'entreprise
Addresse

Compagnia Ginepro Nannelli
Vicolo dell'Acquedotto Felice 90 00178 Roma (Italie)

Nom de l'entreprise
Addresse

Teatro Laboratorio Alkestis CRS Soc. Coop.
Via Antioco Loru 31, 09125 Cagliari (Italie)

Nom de l'entreprise
Addresse

Associazione Culturale Circo Calumet
Via Irlanda 18, Quartu Sant’Elena, Cagliari (Italie)

DATE _____/_____/__________

SIGNATURE
_____________________________

