
FICHE DE CANDIDATURE
“LA FEMME DE L’ANNEE”
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VINGTIÈME
ÉDITION 

Prix international
ÉDITION 2018

    ORGANISME PROMOTEUR

Dénomination

Adresse

Ville

Code postal

Pays

Téléphone

Adresse e-mail

Nom du référent de la candidature

    CANDIDATE AU PRIX INTERNATIONAL « LA FEMME DE L’ANNÉE » 

Prénom

Nom

Lieu et date de naissance

Adresse

Ville

Code postal

Pays

Téléphone

Adresse e-mail 



DOCUMENTATION À PRÉSENTER 

AVANT LE 1ER DÉCEMBRE 2017:
• Lettre d’accompagnement de la candidature par l’organisme promoteur 
• Copie d’une pièce d’identité en cours de validité de la candidate
• Curriculum Vitae (maximum 2 500 caractères)
• Description de l’activité (maximum 2 500 caractères)
• Motivation de la candidature (maximum 2 500 caractères)
• Photos en haute définition, dont une photo en gros plan de la candidate 

(merci de nous signaler tous copyright éventuels) 
• Vidéos disponibles (merci de nous signaler tous copyright éventuels) 

JE DÉCLARE :

ne pas avoir reçu d’autres distinctions

avoir reçu les distinctions suivantes :
avec attribution d’une somme d’argent :
sous une autre forme :

dans le cas d’une nomination en tant que finaliste, à participer à la cérémonie finale 
et aux activités organisées par le Conseil de la Vallée du 11 au 14 mars 2017

en cas de victoire, à documenter la destination effective du prix 
en relation à l’activité présentée

SIGNATURE DE LA CANDIDATE

          En remplissant ce formulaire vous acceptez le Règlement.
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JE M’ENGAGE:



Mentions légales et confidentialité 
(application de l’art. 13 du décret législatif 196/2003)

Madame,
nous désirons vous informer que le décret législatif n°196 du 30 juin 2003 (« Code en matière de 
protection des données personnelles ») prévoit la protection des personnes et d’autres sujets en ce qui 
concerne le traitement des données à caractère personnel. 
Selon la règlementation indiquée, le traitement des données doit s’inspirer des principes de correction, 
licéité et transparence, mais doit aussi veiller à protéger votre vie privée et vos droits. 
Nous vous fournissons donc les informations suivantes, au sens de l’article 13 du décret législatif 
n°196/2003 :
Les données que vous fournirez, y compris les images, seront traitées dans le cadre des finalités 
institutionnelles du Conseil régional de la Vallée d’Aoste, afin de permettre votre participation et de 
donner exécution au règlement qui régit le Prix international « La Femme de l’Année » – Édition 2018.
Le traitement sera effectué selon les modalités manuelles, informatiques et télématiques.
La communication des données est facultative, mais l’éventuel refus de fournir ces données pourrait 
entraîner l’impossibilité de poursuivre toute relation.
Les données pourront être communiquées aux sujets impliqués dans l’organisation et dans le 
déroulement de l’initiative, ainsi qu’aux organes de communication.
Le titulaire du traitement est : Conseil régional de la Vallée d’Aoste.
Le responsable du traitement est le dirigeant du service Affaires générales du Conseil régional, Mme 
Silvia Menzio.

Au sens de l’art.7 du décret législatif 196/2003 vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, d’opposition au traitement des données vous concernant, que vous pouvez exercer à tout 
moment.

Ayant pris connaissance des informations fournies par le titulaire du traitement au sens de l’art. 13 du 
décret législatif 196/2003, 
 

 
• consentez-vous à l’utilisation de ces données aux fins indiquées dans la note d’information ci-dessus ?
 
    j’autorise     je n’autorise pas

• consentez-vous à la communication et la diffusion de ces données pour les finalités, dans le cadre et 
aux sujets indiqués dans cette note d’information sur la confidentialité ?

 
     j’autorise     je n’autorise pas

Fait à     le

Prénom       Nom 

Signature lisible 3


