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17100 SAVONE -  ITALIE 

DEMANDE DE PARTICIPATION  
 
Le/la soussigné/e Monsieur/Madame/Mademoiselle 

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

né/e ......................................................................................................le.......................................................................... 

mobile ...............................................................................courriel ……………………………………………………………..………………. 

Pays d’origine  (indiquer la nationalité)..............………………………………………………..……………………………………………………….. 

DEMANDE  
 

de participer au Summer School 2020 pour suivre le Cours de Langue et Culture Italienne au Campus Universitaire de 
Savone, (Italie) dans la période allant du 7 au 24 juillet 2020 et 
 

DECLARE 
 

 d'avoir lu l'avis de concours, d'en vérifier intégralement le contenu et de devoir produire la documentation 

demandé pour formaliser la présente inscription; 

 d'être informé que les candidats  auront l'opportunité d'accéder au cours en payant le montant de  

€ 500.00, pour la couverture des coûts didactiques du cours et du matériel fourni par SPES. Toutes les 

données pour effectuer le payement seront indiquées dans la mail de confirmation; 

 d'être informé que tous les participants au cours devront faire un test de langue pour établir leur niveau de 

connaissance de la langue italienne; 

 de consentir au traitement de ses propres données personnelles (Règlement UE 2016/679 -GDPR). 

 d'être en possession du diplôme suivant:……………………………………………………………………………………………………… 

obtenu près de …………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

en date……………………………….……….…avec la mention  ……………………………………………..…………………….…………….. 
 

 D'être citoyen/ne français avec des ascendants Italiens         NON                     OUI          
 

 D’avoir précédemment fréquenté  un cours de langue et culture italienne       NON                     OUI            
            

  Si oui spécifier : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………….            
 

 D'avoir/ de n’avoir pas  précédemment bénéficié de la bourse d'étude pour la fréquence  au cours de langue 

et de littérature italienne                         NON                    OUI            

      Si oui spécifier : ………..………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
     

 Vouloir loger au Campus universitaire de Savone                                NON                    OUI            
 
Date,…………………………………      SIGNATURE DU DEMANDEUR  

           ………………………………… 
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        INFORMATIONS de SPES S.c.p.A. 
  selon l'article 13 Règlement UE 2016/679 (GDPR) 

 
La soussignée Société informe qu'elle est  titulaire  de vos données personnelles pour votre participation 

aux activités formatives que vous avez demandées et pour la gestion des pratques administratives-comptables, aux 

termes du Règlement UE 2016/679  concernant la protection des personnes physiques par rapporto aux données 

personnelles en vigueur du 25 Mai 2018. 

Aux termes de l'art.13 de ce Règlement  ( donneés fournies par l' intéressé) nous vous communiquons ce 

qui suit. 

Le responsable du traitement des données est Società SPES S.c.p.A. (Code fiscal : 00511850091) dont le 

siège social est situé Via Armando Magliotto, 2 

- Campus Universitario - 17100 Savona, PEC : pecspes@spes.legalmail.it. 

Le Titulaire du traitement informe qu'il a désigné le Délégué à la protection des données personnelles 

(DPD) conformément aux dispositions de l'art. 37, al. 1, lettre a) du RDPPG, en identifiant comme personne 

compétente Massimo Ramello et qu'il peut le joindre aux adresses suivantes : 

Téléphone : 0131182626681 

Courriel : pecspes@spes.legalmail.it 

Pec : dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

Ce nom a également été communiqué à l'Autorité garante pour la protection des données à caractère 

personnel avec 

16/7/2019 Politique de confidentialité et des cookies https://privacy.nelcomune.it/spes-savona.it 3/19 

procédure électronique.  

Les fins du traitement  de  vos données personnelles sont les suivantes: 

- permettre la participation aux activités et/ou services que vous avez demandés 

- satisffaire les obligations légales concernant la participation d'activités de SCPA (base juridique du 

traitement). 

  Le traitement est nécessaire pour satisfaire un intérêt legitime dans le cadre du rapport  de collaboration  

avec l'intéressé. 

Etait donné les communications faites aux termos de loi, toutes les données récoltées et élaborées 

pourroont être communiquées  en Italie exclusivement pour les fins ci-dessus préccisées aux destinataires 

suivants: 

- Institutions publiques ou privées d'assistance sociale; 

- Sociétés d,'assurance; 

- Etàblissements de crédit bancaire; 

- Cabinets de médecins en matière d'hygiène et sécurité  sur le travail; 

- Avocats-conseils et/ou conseils fiscaux; 
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- Associés SPES ScpA; 

- Institutions strictement liées à la soussignée (Fondation Sorelle Milanese). 

Vos données  ne seront pas transférées, sauf après  d'informations successives, dans des nations extra 

europe. En outre,  vos données peuvent être à connaisance  des suivantes  catégories de personnes autorisées: 

employés et collaborateurs de SPES SCPA (bureau du personnel, bureau légal, bureau amministratif). 

La communication des données est nécessaire pour la participation aux activités formatives et/ou aux 

services que vous avez demandés: l'éventuel refus à fournir les données requises (en totalité ou en partite) peut 

empêcher  le titulaire d'exécuter ce que vous avez demandé et de remplir correctement les relatives charges. 

Pour ce qui concerne les critères appliqués par le titulaire pour définir la période de conservation de 

données de l'intéressé, celles-ci seront conservées même après la cessation de la collaboration  pour accomplir 

toutes les formalités d'usage liées ou relatives à  la conclusion du rapport de collaboration, par conséquent vos 

données seront conservées pendant une période de 10 ans dernier délai applicable selon l'art.2220 du code civil, 

concernant la conservation des écritures comptables. 

L'intéressé a le droit de pouvoir: 

- demandér au titulaire l'accès à ses donnée personnelles, la rectification, l'effacement, le contrôle 

d'accès et la portabilité des données; 

- s'opposer au traitement et refuser son consentement; 

- contacter l'autorité Garant Privacy  aux suivantes adresses : Piazza di Monte Citorio n.122 - 00186 

Roma (0039) 06696772917 -  courriel: urp@dpdp.it  

Il n'existe pas de procédures autorisées concernant les données fournies par l'intéressé. 

Le titulaire du traitement  n'a pas l'intention de trailer les données fournies  pour des fins différentes de sa 

récolte. 

CONSENTEMENT 

Règlement  UE 2016/679 (GDPR) 

Toujours en relation à la gestione du rapport de collaboration, SPES SCPA  pourra traiter les données que le 

Règlement UE 2016/679 défini "données personnelles". 

Le traitement est nécessaire  pour satisfaire les obligations et exercer les droits  spécifiques du titulaire du 

traitement ou de l'intéressé. 

 
            L'intéressé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                               

donne son consentement esplicite, libre, informé sans équivoque au traitement de ses données personnelles de la 

part du titolare du traitement selon  les informations fournies  par ce dossier. 

 
Signature de l'intéressé:       ............................................................................date ........................... 
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