
FICHE DE CANDIDATURE
“LA FEMME DE L’ANNEE”
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Prix international
ÉDITION 2019

    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 MARS 2019:
• Fiche de candidature
• 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) 
• Lettre d’accompagnement de la candidature signée par le représentant 

légal de l’organisme promoteur 
• Note d’information sur le traitement des données à caractère personnel
• Copie d’une pièce d’identité en cours de validité de la candidate et du 

représentant légal de l’organisme promoteur 

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 28 au 31 mai 2019

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:



Note d’information sur le traitement des données à caractère 
personnel aux termes de l’article 13 du Règlement européen 
2016/679 et du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003.

Aux termes de l’article 13 du Règlement UE 2016/679 « Règlement général sur la protection des 
données » et du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 « Code en matière de protection des données 
personnelles », le Conseil régional, en qualité de titulaire du traitement des données à caractère 
personnel, doit vous donner toutes les informations nécessaires sur le traitement de vos données 
personnelles.

La collecte des données personnelles, y comprises éventuelles photos/vidéos présentées avec la 
documentation, est effectuée par le Service Affaires générales - Bureau activités culturelles et du 
protocole du Conseil régional. En qualité de sujet concerné, vos données viennent enregistrées au 
moment de la présentation de la candidature ou lors de communications suivantes. Les données 
personnelles collectées sont traitées par le Service Affaires générales, ainsi que par le Service gestion 
ressources et patrimoine et par le Bureau de presse du Conseil régional, avec des instruments manuels/
informatiques, destinées uniquement à la gestion de l’événement « La Femme de l’année » et pour 
toutes autres finalités prévues par le décret législatif 33/2013.

Les données sont traitées en manière de garantir leur sureté et leur confidentialité; elles ne seront pas 
communiquées à d’autres sujets sans avoir votre consentement, exception faite pour les membres du 
Jury et le personnel des services prédisposés à l’organisation de l’événement. Elles seront conservées 
pour la période prévue par les lois en vigueur.

Nous vous informons que l’apport des données est facultatif, toutefois, sans l’apport des donnés, la 
candidature au prix international « La Femme de l’année » ne pourra pas être acceptée. 

Il est toujours possible de demander au responsable du traitement d’accéder à vos propres données 
personnelles, d’en demander la rectification, l’effacement ou la limitation/opposition au traitement 
vous concernant. Vous avez, aussi, le droit d’introduire une réclamation à l’Autorité de protection des 
données.
 
Le Responsable de la Protection des données, qui a été introduit par le Règlement UE, peut être 
contacté aux adresses suivantes: pec (pour les titulaires d’une boîte de courrier électronique certifié) 
consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it ou pei (courrier électronique institutionnel) 
privacy@consiglio.vda.it.

Date

Pour l’organisme promoteur La candidate

(Signature) (Signature)3


