CONCOURS ARTISTIQUE COMMUNAL

PHOTOGRAPHIE
CULTURE

Bulletin d'inscription
À remettre en même temps que la photographie présentée au concours.
Nom : .................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................................
Nom d'artiste : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................................................................
N° compte bancaire : ..................................................................................................................................................................
Lien avec la commune d'Uccle, artistique ou professionnel, si vous n’êtes pas domicilié à Uccle
Je travaille (*), je suis des cours artistiques (*) à Uccle depuis le ................................................................................
auprès de la firme, école, atelier ............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Je participe à la catégorie adulte – jeunesse (*) (**)
Titre de la photographie : ................................................................................................................................................. ……..
Format : ............................................................................................................................................................................ ………….

Je déclare avoir reçu un exemplaire du règlement du concours de photographie et marque mon
accord avec les conditions et obligations mentionnées dans celui-ci.
0

OUI

0

NON

Uccle, le ..........................................................................

Le / La participant(e)

.

(*) biffer la mention inutile
(**) si le participant est mineur, il doit également fournir une autorisation parentale

Dans le cadre du concours de photographie, nous collectons et traitons vos données personnelles. Ce
traitement est effectué sur base de votre consentement et les données collectées sont conservées
pendant une durée de 10 ans en cas de non-sélection de votre candidature.

Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données à
caractère personnel. Vous avez également droit, à tout moment, de retirer votre consentement ou
de limiter le traitement fait de vos données.
Le responsable du traitement est la Commune d’Uccle (sis Place Jean Vander Elst, 29 – 1180 Uccle) et
vous garantit que vos données seront traitées en conformité avec la législation en matière de vie
privée et de données à caractère personnel.
Pour toute question ou pour exercer vos droits, vous pouvez prendre contact avec le délégué à la
protection des données du responsable du traitement par courriel à privacy@uccle.brussels ou par
courrier envoyé à la Commune d’Uccle. En cas de réclamation, il est également possible d’introduire
un recours auprès de l'Autorité de protection des données.
Veuillez cocher la case suivante :
☐ J’autorise le traitement de mes données personnelles pour le traitement de ma candidature en
vue de ma candidature au concours artistique communal – photographie.

