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ANNEXE 1 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION À LA CANDIDATURE ARTISTIQUE 

TRANSEFIMERS MED 

 

DONNÉES  D’IDENTITÉ  

 

1. La demande est réalisée en tant que: 

 ☐ Personne physique  

☐ Personne morale (entité, société.) 

☐ Groupe professionnel /équipe artistique 

 

2. Données du candidat (personne physique, morale ou groupe professionnel) 

 Nom (et prénom si personne physique) ________________________________ 

 Número carte d'identité, si personne physique __________________________ 

 CIF ou SIRET, si personne morale ____________________________________ 

 Adresse _________________________________________________________ 

 Ville et code postal ________________________________________________ 

 Téléphone de contact_______________________________________________ 

 Adresse email_____________________________________________________ 

 Page Web (optionnel)_______________________________________________ 

 

3. Données du représentant. Uniquement s’il s’agit d’une personne morale ou groupe 

professionnel. 

Nom et prénom ___________________________________________________ 

 Número carte d'identité_____________________________________________ 

 Adresse__________________________________________________________ 

 Ville et code postale________________________________________________ 

 Telephone de contact_______________________________________________ 

 Adresse email_____________________________________________________ 

 

Si vous vous présentez en tant que groupe professionnel (équipe artistique) n’oubliez 

pas de joindre à votre email la présentation de l’équipe avec les noms, prénoms et 

identités de tous les membre (une page A4 maximum). 
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FESTIVAL D'ORIGINE 

 

Indiquez le festival d’origine. Si vous avez participé à plusieurs festivals, indiquez 

uniquement celui pour lequel vous présentez la candidature.  

 

☐ Lluernia d'Olot  (édition 2018) 

☐ Lluernia d' Olot (édition 2019) 

☐ Jardins De Llum de Manresa (édition 2019) 

☐ Jardins De Llum de Manresa (édition 2020) 

☐ Mostra d’Art Urbà de Granollers (édition 2018) 

☐ Mostra d’Art Urbà de Granollers (édition 2019) 

☐ Festival des Architectures Vives de Montpellier (édition 2018) 

☐ Festival des Architectures Vives de Montpellier (édition 2019) 

☐ Festival Insòlit de Palma de Mallorca (édition 2018) 

☐ Festival Insòlit de Palma de Mallorca (édition 2019) 

 

 
PROTECTION DES DONNÉES 

 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

ainsi qu’aux réglementations étatiques correspondantes, le Consorci fournit les informations suivantes sur 

la protection des données : 

 

 Responsable de traitement : Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals – CIF 
P1700057A – Sant Josep, 9 - 08302 Mataró 

 Finalités du traitement : Gestion des aides et des subventions 

 Légitimation: Le traitement des données est assujetti à l'accomplissement d'une obligation légale 

applicable au Consorci. 

 Droits : Accès, rectification, suppression, limitation du traitement, opposition ou Droit à la 

transférabilité des données en envoyant la demande à l’adresse postale indiquée ci-dessus. Vous 

pouvez aussi présenter une réclamation à l’Agence Catalane de Protection des données. 

 Conservation des données : Les données fournies seront conservées pendant le temps nécessaire 

à l’atteinte de l’objectif pour lequel elles ont été collectées 

 

Sauf informations contraires de votre part vos données ne seront pas modifiées, et vous donnez votre 
consentement pour les utiliser aux fins susmentionnées ainsi que vous vous engagez  à nous informer de 

toute modification. 

Le Consorci vous informe qu'il se soumet aux exigences établies par la réglementation  relatives à la 

Protection des Données et à toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de 

garantir la sécurité des données personnelles. 

 

Signature (spécifiez lieu et date si vous ne comptez pas avec une signature digitale): 
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