INSCRIPTION « MARCHE DES A

Le 24 et 25 Juillet 2021 VILLELONGUE

INSCRIPTION « MARCHÉ DES ARTS »

Nom : …………………………………………………………….... Prénom : ……

Adresse : DELS
………………………………………………………………………………………
24 et 25 Juillet 2021 - VILLELONGUE
MONTS

……………………………………………………………………………………………………………

: …………………………...…….. Ville :…………………………………………………
Nom : ....................................................................................... Prénom :CP
........................................................................

Tel : ……/….../….../…../….. Mail : ………………………………………
Adresse ..............................................................................................................................................................................
CP : ......................................... Ville :..................................................................................................................................
Exposant :
Peintre : …………...……………..

Sculpteur

Tel :......................................................... Email : ...............................................................................................
Galerie : …………………………….

Ecole/Pro

Association : ……………………………………….
Exposant en qualité de :
Galerie

Peintre

Sculpteur
Exposition le 24 Juillet de 16h à 23h :

Besoins :
Association

École/Professeur

Table

Chaise

Intérieur

Grille

Exposition le 24 Juillet 2021 de 16h00 à 23h00 :

espaces de création le 25 public :
Intérieur Matinée/Journée
Extérieur

Besoins : Table

Grille

Chaise

Performance / Animation a proposer :

Oui (détai

Les exposants devront fournir les photocopies de :
J'accepte de participer à une création en public le 25 juillet 2021 : Oui
Non
une attestation d’assurance multirisques profe
Matinée
Journée
sonnel.
Performance / Animation proposée : ............................................................................................................
la fiche d’inscription au Marché des Arts

l’ autorisation de droit à l'image et à la voix
Les exposants devront fournir les photocopies de :
• l'attestation d’assurance multirisques personnelle ou professionnelle 2021
• la fiche d’inscription au Marché des Arts
Le : ...................................
À : .........................................
• l’ autorisation de droit à l'image et à la voix
• la décharge de responsabilité datée et signée
Le : ................................... À : .........................................

Signature :
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INSCRIPTION « MARCHE DES A
Le 24 et 25 Juillet 2021 VILLELONGUE
Nom : ……………………………………………………………....
AUTORISATION ET CONSENTEMENT

Prénom : ………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

J'autorise, à titre gratuit la commission Communale " Culture-Animations"
CP : …………………………...……..: Ville :…………………………………………………
•
•
•
•

Tel : ……/….../….../…../….. Mail : …………………………………………
À me photographier, me filmer et/ou m’enregistrer à l'occasion du Marché des Arts 2021
À photographier ou à filmer mes œuvres
Exposant :
Peintre : …………...……………..
Sculpteur
À effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/ enregistrements lors de
Galerie : …………………………….
Ecole/Prof
projections à but non lucratif
À publier ces images/voix sur les réseaux sociaux de la mairie, ainsi que les médias
Association : ……………………………………….
choisi par la commission.
Exposition le 24 Juillet de 16h à 23h :

Intérieur

J’accepte que mes données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour
Besoins :
Table
Chaise
Grille
le fichier des exposants au Marché des Arts de Villelongue Dels Monts.
Matinée/Journée espaces de création le 25 public :
Performance / Animation a proposer :

Oui (détail

Règlement Général de Protection des Données
Les exposants
devront fournir
les sur
photocopies
de :
Les données sont recueillies avec votre accord conformément
au Règlement
Général
la
Protection des Données personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.
une attestation d’assurance multirisques profes
- Finalité du traitement de vos données : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour
sonnel.
notre fichier d’exposants. En aucun cas, ces données ne seront
transmises à des tiers.
- Responsable du traitement : Jennifer Prod’homme, vice-présidente
de la commission
la fiche d’inscription
au Marché des Arts
communale " Culture"
autorisation
droit
à l'image
- Destinataire des données : La commission Culture et Mmel’Sylvie
CAPPEdeont
accès
à voset à la voix
données dans le cadre de leurs missions respectives.
- Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu
règlement européen
la
Ledu
: ...................................
À sur
: .........................................
protection des données personnelles en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données
vous concernant. Vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du responsable du traitement.
Fait le : .............................................................. À : .........................................................................................................
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
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