
  

Vous devez remplir l’Annexe 1 – Fiche d’inscription – Concours International pour participer au concours. 

Celui-ci, accompagné de la preuve de paiement des frais et de l’œuvre/vidéo doit être envoyé avant le 7 juillet 

2021. Pour les troupes, seuls leurs coordonnateurs rempliront le formulaire. 

Nom de famille...............…….…………...........………………………………… 

Prénom......................………....………………….………………………………   

Adresse:  ……..…………………...…………….…….…...…….…….…...….. 

Ville: ………….....……….…….........………………….…….........…………... 

Pays: ………….........….…................................................ 

Numéro de téléphone: ……….... Numéro de portable: …………………………  

e-mail:……………............……........................................................................... 

Âge atteint:...……………..........................................................................  

Professeur superviseur (le cas échéant): ................................................................ 

Enseignant accompagnateur (le cas échéant) : ………………………………….. 

Établissement d'enseignement professionnel: ......................................................................................... 

Je m'inscris au Concours International de Création et d’Interprétation du Festival 4 Arts,  

édition II (période 24 mai – 18 juillet 2021) 

À remplir conformément au Règlement, avant le 7 juillet 2021 (pour les mineurs, la signature sera du 

représentant légal): 

 Section ...................................................................................................... 

 Sous-section (le cas échéant) ....................................................................... 

 Catégorie (le cas échéant) ............................................................................      

 Groupe d’âge ..................................................................................................       

Je participe au concours avec les oeuvres/poèmes/pièces suivantes: 

Dans le cas de : 

• Section Création Littéraire, il y sera écrit le Titre des 3 Poèmes, respectivement le Titre de la Prose 

Courte; 

• Section des arts visuels, il sera écrit le titre de l’œuvre et l’écrivain – le titre du poème 

d’inspiration; 

• Section Performance Canto, les pièces interprétées seront écrites dans l’ordre: Compositeur – Titre 

des pièces 

Section Performance dramatique, il y aura écrit le monologue/poésie/pièce jouée, dans l’ordre: Écrivain – 

Titre de l’œuvre littéraire. 

1. ..................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................... 

J'ai payé les frais de participation ................, en monnaie roumaine (RON), sur le compte de l'organisateur 

Best Bridge Services SRL ouvert à ING Bank, Bucarest, IBAN: RO22INGB0000999903782351 (in 

RON) Cod SWIFT: INGBROBU. 

Ou 

Par PayPal. 

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. 

De plus, en signant ce formulaire, j'ai pris note de tous les détails des Annexes 2 et 3 (le cas échéant) et 

confirme que ma signature représente mon accord avec celles décrites dans l' annexe 2 - Accord de 

publication et l'Annexe 3 - Accord parental. 

Date ……………………. Signature .................................................................................. 

Nom du parent (pour les participants mineurs) ………………………………………… .. 



  

Information d'inscription 
 
Documents requis: 

 

1. Annexe 1 - Bulletin d'inscription, complété avec toutes les informations demandées et signé (la signature 

de l'Annexe 1 équivaut à signer respectivement l' Annexe 2 - Accord de publication et l'Annexe 3 - Accord 

parental), Inscription au concours, accompagné du justificatif de paiement des frais de participation à 

l'adresse festivaluldearte@gmail.com jusqu'au 07 juillet 2021.  

Remplissez soigneusement les données requises dans le formulaire car elles apparaîtront sur les diplômes 

et dans les publications. Pour les enseignants, le titre complet doit être passé (par exemple: Dr., 

professeur agrégé Dr. etc.). 

 

2. Les frais de participation sont : 

•  Pour les particuliers : 

• 25 euros si le paiement est effectué entre le 04 juin et le 18 juin 2021 ; 

• 33 euros si le paiement est effectué entre le 19 juin et le 07 juillet 2021 ; 

•  Pour les troupes : 

• 10 euros / membre x nombre de membres, quelle que soit la date de candidature 

 

Les frais de participation seront payés par virement bancaire sur le compte de Best Bridge Services 

SRL ouvert à ING Bank, Bucarest, IBAN: RO22INGB0000999903782351, CUI: 7524371, Cod 

SWIFT: INGBROBU. L'ordre de paiement doit inclure:  Nom, section et groupe d’âge du participant. 

ou par PayPal 

 

3. Œuvres/l'enregistrement vidéo, l'annexe 1 et la preuve de paiement des frais de participation 

doivent être envoyés ensemble, dans le même mail. 

  

mailto:festivaluldearte@gmail.com


  

 

Politique de confidentialité concernant le traitement des données personnelles 

 

En remplissant ce formulaire, chaque participant ou son parent / tuteur légal au Concours International en 

ligne du Festival 4 Arts 2021 - Première édition, déclare que: 

"J'ai été informé que les données personnelles seront traitées dans le Concours International, 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 International en ligne du Festival des Arts, 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 International en ligne du Festival 4 Arts, vous consentez à l'utilisation de vos 

données personnelles uniquement à des fins strictement liées à cet événement. Après la conclusion du 

Concours International en ligne du Festival des Arts, ces données seront automatiquement supprimées de nos 

archives. 

En participant au Concours International en ligne du Festival 4 Arts, 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 International en 

ligne du Festival 4 Arts. 

ATTENTION: Assurez-vous que vous possédez les droits d'auteur de la vidéo soumis. 


