Nom de famille...............…….…………...........…………………………………
Prénom......................………....………………….………………………………
Adresse: ……..…………………...…………….…….…...…….…….…...…..
Ville: ………….....……….…….........………………….…….........…………...
Pays: ………….........….…................................................
Numéro de téléphone:..................................................................………………
e-mail:……………............……...........................................................................
Date de naissance:...……………..........................................................................

Je m'inscris au Concours de poésie en ligne du Festival 4 Arts, édition I
(01.08-15.09.2020)

À compléter conformément au Règlement du Concours de poésie:
 Catégorie ......................................................................................................
 Section .......................................................................................................

Je participe à ce concours avec les poèmes suivants, que j'envoie avec ce formulaire:

Titre 1. .....................................................................................................................................

Titre 2. ......................................................................................................................................

Titre 3. .......................................................................................................................................

Titre 4. .......................................................................................................................................
(Selon le règlement du concours de poésie, un minimum de 3 poèmes et un maximum de 4 poèmes
seront envoyés)
J'ai payé les frais de participation de 10 euros en monnaie roumaine - 50 RON - sur le compte de
l'organisateur Best Bridge Services SRL ouvert à ING Bank, Bucarest, IBAN:
RO22INGB0000999903782351 (in RON) Cod SWIFT: INGBROBU.
Par souci de conformité, je joins une copie de l'ordre de paiement ou du relevé bancaire. Les frais
d'inscription ne sont pas remboursables.
Je donne également mon accord pour que les organisateurs utilisent à tout moment, dans l'intérêt de
la promotion de l'événement, les œuvres que j'envoie pour le concours, sans aucune restriction ni
obligation financière. A cet égard, je joins à ce formulaire le contrat - Accord de publication, signé à
mon nom ou pour le mineur que je représente (ex: fils / fille), selon le cas.
Date …………………….

Signature .......................................

Information d'inscription
Documents requis:
1. Annexe 1 - Bulletin d'inscription, complété avec toutes les informations demandées, Annexe
2 - Accord de droit de publication, complété et signé, Poèmes entrant au concours, envoyé par
e-mail avec la preuve du paiement des frais de participation (d'un montant de 50 RON) le
adresse festivaluldearte@gmail.com jusqu'au 15 septembre 2020.
Remplissez soigneusement les données requises dans le formulaire car elles apparaîtront sur
les diplômes et dans les publications. Toutes les informations doivent être remplies en
majuscules.

2. Les frais de participation (d'un montant de 50 RON, l'équivalent de 10 euros) seront payés par
virement bancaire sur le compte de Best Bridge Services SRL ouvert à ING Bank, Bucarest,
IBAN: RO22INGB0000999903782351 (en RON) Code SWIFT: INGBROBU, CUI:
7524371. Il est obligatoire d'indiquer sur l'ordre de paiement: le nom du participant Frais du concours de poésie 2020.
3. Les poèmes, l'annexe 1, l'annexe 2 et la preuve de paiement des frais de participation doivent
être envoyés ensemble, dans le même email.

Politique de confidentialité concernant le traitement des données personnelles
En remplissant ce formulaire, chaque participant ou son parent / tuteur légal au Concours de Poésie
du Festival 4 Arts 2020 - Première édition, déclare que:
"J'ai été informé que les données personnelles seront traitées dans le concours de poésie du Festival 4
Arts 2020 - Première édition, étant nécessaires par rapport à cela. J'ai été informé que, selon les
dispositions de la loi no. 677/2001 tel que modifié et complété ultérieurement, en liaison avec le
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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 des ces données, le droit de connexion des données uniquement à des fins spécifiques et
clairement définies; le droit que les données demandées ne soient pas excessives; le droit que les
données demandées ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire; le droit d'accès,
d'intervenir sur les données (par exemple, sans se limiter à: corriger, bloquer ou supprimer des
données incorrectes); le droit de protéger les données personnelles contre la destruction, la perte,
l'altération ou la divulgation accidentelles et illégales; le droit de demander la suppression des
données après leur corrélation n'est plus nécessaire aux fins spécifiées. Je donne mon consentement
pour le stockage, le traitement et la transmission des données personnelles dans le cadre du Concours
de Poésie du Festival des Arts 2020 - Edition I, pendant les relations avec lui et après leur résiliation
pour permettre la préparation de divers documents contractuels et documents de paiement."
En participant au Concours de Poésie du Festival 4 Arts 2020 - Première édition, vous consentez à
l'utilisation de vos données personnelles uniquement à des fins strictement liées à cet événement.
Après la conclusion du Concours de Poésie du Festival des Arts 2020 - Edition I, ces données seront
automatiquement supprimées de nos archives.
En participant au Concours de Poésie du Festival 4 Arts 2020 - 1ère édition, vous vous engagez à
publier les poèmes inscrits au concours sur la page Facebook du Festival et sur son site Internet, où
ils resteront publics indéfiniment.
Selon les dispositions de la loi no. 8/1996 sur le droit d'auteur, chaque participant ou son parent /
tuteur légal exprime son accord explicite pour la diffusion et le stockage des poèmes par le Concours
de Poésie du Festival 4 Arts 2020 - 1ère Edition.
ATTENTION: assurez-vous que vous possédez les droits d'auteur des poèmes soumis.

