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 FORMULAIRE D'INSCRIPTION  

FORMATIONS ITINÉRANTES ET TRANSFRONTALIÈRES À DESTINATION 
DES GUIDES TOURISTIQUES DU TERRITOIRE DU PITER PARCOURS 

(Remplir toutes les sections en lettres majuscules) 

Je soussigné/e 

Prénom_________________________________Nom_____________________________________ 

Date et lieu de naissance____________________________________________________________  

Adresse ________________________________________________________________________ 

Code postal____________________ Ville ______________________________________________ 

Téléphone portable ________________________________________________________________ 

Email ___________________________________________________________________________ 

DECLARE 
être un Guide touristique 

 
DEMANDE DE S’INSCRIRE 

☐ à la formation transfrontalière gratuite du 23 juin 2022 
☐ à la formation transfrontalière gratuite du 28 juin 2022 

 
 

Envoyer ce formulaire dûment rempli avec le traitement des données à caractère personnel et la 
décharge pour l’utilisation des images à la Fondation Montagne sûre, par e-mail à parcours-
interpretation@fondms.org avant 12h00 le 17 juin 2022. 
Les inscriptions seront acceptées sur la base de l'ordre chronologique d'arrivée. 

 

 

Date _______________________   Signature ______________________________
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INFORMATIONS DE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 
Le Responsable du Traitement concernant la fiche d'inscription ci-dessus est la Fondazione Montagna sicura 
- Montagne sûre dont le siège est à Courmayeur (AO), 1, localité Villard de La Palud-Villa Cameron. 

Sous-traitant est le Secrétaire Général de la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, Monsieur Jean 
Pierre Fosson. 

Les données seront utilisées par la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre exclusivement pour garantir 
l'inscription à/aux formation/s pour Guides touristiques du 23 et/ou 28 juin 2022, ainsi que pour en gérer 
l'organisation. 

Les informations reçues seront gérées par Monsieur Fosson et par le personnel administratif de la Fondazione 
Montagna sicura - Montagne sûre, tous expressément délégués au traitement des données. 

Les données reçues ne pourront être communiquées qu'aux autres organismes organisant les formations 
prévues les 23 et 28 juin 2022 dans le même but pour lequel elles ont été recueillies par la Fondazione 
Montagna sicura - Montagne sûre, et à aucun autre tiers. 

La Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre dispose d'instruments informatiques adéquats et de 
procédures opérationnelles lui permettant de garantir le caractère confidentiel des données reçues.  

La Fondation conservera, dans son siège, toutes les informations reçues dans un format numérique ou en 
papier pour une période de 10 ans. 

Aux termes du Règlement (UE) 2016/679 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 (art. 13), Vous pouvez 
contacter la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre pour savoir s'il y a un traitement de vos données 
personnelles en cours, en avoir une copie, rectifier les données en cas d'inexactitudes et connaître les sujets 
à qui elles ont été ou seront transmises. 

Aux termes du Règlement (UE) 2016/679 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 (art. 17) la Fondazione 
Montagna sicura - Montagne sûre souligne aussi votre droit à révoquer, par communication écrite, le 
consentement à l'utilisation des données à caractère personnel vous concernant.  

Les communications ci-dessus peuvent être envoyées par lettre recommandée, à l'attention du sous-traitant, 
au siège de la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, ou par email à jpfosson@fondms.org. 

En cas de révocation au consentement à l'utilisation des données à caractère personnel celles-ci seront 
annulées dans les meilleurs délais. 

 

☐ J’autorise la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre au traitement de mes données personnelles 
communiquées par la fiche d’inscription à la/aux formation/s itinérante/s et transfrontalière/s pour Guides 
touristiques.  

☐ Je n’autorise pas la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre au traitement de mes données 
personnelles. 

 

Date _______________________    Signature lisible _____________________________ 
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DECHARGE POUR L’UTILISATION DES IMAGES 
 

Je soussigné/e ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né/e à …………………………………………………………………………..      le……………………………………..………………………………. 

Demeurant à ………………………………………………………..………………………………..…………………………………………………… 

Rue / Avenue / Place …………………...................................................................................  n……………………………. 

Par l’acte ci-joint 

AUTORISE 

la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre à acquérir les images (prise vidéo et/ou photos) qui me 
représentent prises durant les formations transfrontalières pour Guides touristiques prévues les 23 et 28 juin 
2022 et à utiliser les susdites images pour la présentation des activités effectuées par la Fondation (dans le 
but d’informer, vulgariser et promouvoir). 
En particulier j’autorise la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre à : 

• publier les photos et  les images faits comme ci-dessus indiqué et concernant ma personne, dans le 
sites internet gerés par la Fondation; 

• publier les images susdites sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la Fondation ;  
• projeter les films et les photos à l’occasion de congrès ou cours de formation ; 
• imprimer les images dans les publications institutionnelles de la Fondation telles le bilan (bilancio 

Sociale e di Missione), les catalogues ou les brochures. 
Dans les seuls buts d’informer sur les activités de la Fondation, de divulguer et de promouvoir les susdites 
activités. 
 

NE CONSENS PAS 

À l’utilisation (publication, exposition ou reproduction) des susdites images dans un contexte qui nuit à 
l’honneur, à la réputation et à la dignité de soi et, en tout cas, dans des buts différents par rapport à ceux 
précédemment indiqués  

CONFIRME 

que l’utilisation des images dans les limites ci-dessus autorisées est gratuite; elle ne prévoit aucun type de 
rémunération actuellement et à l’avenir. 

RENONCE 

Irrévocablement à tout droit, action ou prétention provenant de tout ce qui a été autorisé. 
 
 
 
Date _______________________    Signature lisible _____________________________ 


