
 
 
 

FORMULAIRE  'INSCRIPTION 

CONCOURS INTRECCI 2022 

"Hymne à la dentelle : une stèle en trois dimensions"  

 

PRÉNOM /   

NOM DE FAMILLE  

LIEU ET DATE DE NAISSANCE  
 

CITOYENNETÉ  

RÉSIDENT DANS LA RUE  

VILLE  

NATION  

TEL / CELL  

EMAIL  

Il demande : pour être admis à participer au 2em Concours International de dentelle à 
l'aiguille ou aux fuseaux avec l'ouvrage intitulé : 

Il déclare : 

• que l'œuvre susmentionnée n'a pas reçu de prix antérieurs et n'a pas été présentée dans 
d'autres concours, ni n'a fait l'objet de publication ; 

• avoir la pleine propriété des droits d'exploitation patrimoniale (conformément à la loi 
633/41) concédés sur l'œuvre présentée au concours ; 

• accepter pleinement les conditions énoncées dans le règlement du concours ; 

• être pleinement informé des finalités et des modalités de la loi sur le traitement des 
données à caractère personnel (loi 675/96) et consentir à l'utilisation de celle-ci incluse dans 
le formulaire d'inscription à des fins liées à des projets spécifiques des organismes 
organisateurs. 

LIEU ET DATE ________________SIGNATURE    

 
 
 



 
Le Responsable du traitement n'assume aucune obligation de publier/utiliser les données 
collectées pour le Concours. La fourniture des données dans le formulaire d'inscription ci- 
joint et dans les formulaires de travail est obligatoire ; le fait de ne pas les indiquer peut 
empêcher la participation au concours. Les données collectées ne seront pas 

 

communiquées à des tiers, à l'exception de la possibilité d'une utilisation ultérieure de tous 
les documents envoyés pour leur diffusion éventuelle, y compris les noms des exécuteurs 
des documents, en relation avec les finalités institutionnelles du responsable du traitement. 
Les données seront conservées au plus tard pendant la période du concours et pourront 
être supprimées. Le responsable du traitement est l'Association "La dentelle dans la ville de 
Piero della Francesca", basée à Piazza Garibaldi, 2, en la personne du Président. Chaque 
intéressé jouit des droits visés à l'art. 7 du décret législatif 30 juin 2003, n. 196, à exercer 
contre le responsable du traitement, également en écrivant à l'adresse e-mail : 
ilmerlettodisansepolcro@gmail.com 

Pour tout signalement, commentaire ou suggestion, vous pouvez envoyer un e-mail à : 
ilmerlettodisansepolcro@gmail.com 

 

Date    

 

 

Signature     

mailto:ilmerlettodisansepolcro@gmail.com
mailto:ilmerlettodisansepolcro@gmail.com


 

 

FICHE TECHNIQUE EXÉCUTIVE 
 

TITRE DE L'UVRE 

TECHNIQUE: 

MATÉRIEL UTILISÉ: 

ACCOMPAGNER ET MESURER : 

DESSIN EXÉCUTIF DE 

EFFECTUÉ PAR: 
 

 
 
 
DATE                          SIGNATURE 
 

 
 
N.B. Joindre tout commentaire littéraire 
 
 
 
 


