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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CAMPUS PERALADA 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

COORDONNÉES : 
 

Prénom : 

 

Nom : 

Âge :                                                    Date de naissance :                                                   

CNI : 

*Si l’enfant n’en possède pas, il faudra fournir le numéro de CNI du père, de la mère ou du 

tuteur ou de la tutrice et indiquer à qui appartient la CNI. 

 

Centre par le biais duquel l’inscription est effectuée : 

 

Adresse : 

 

Ville :               

                                                            

 

 

C.P. : 

Courriel : 

1. 

2.  
*Veuillez fournir des adresses électroniques principales et que vous consultez habituellement. Nous vous enverrons régulièrement des 
informations à ces adresses. Veuillez cocher les cases, si vous souhaitez recevoir des informations commerciales supplémentaires concernant 
de futurs événements organisés par la Fundació Castell de Peralada, comme les nouvelles éditions du Campus, des concerts, des spectacles, 
etc. 

 

SÉANCE : 
 

------------------------------------------------ 
Du _________ ___________ 

 
Date de l’inscription : 

__________ 
 

Inscriptions ouvertes à partir 
du 1er mai. 
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M._________________________________________ et Mme ________________________________, 
titulaires des CNI nº ___________ et ___________ respectivement, majeurs, en qualité de parents, 
tuteurs ou représentants légaux de ________________________________________________, titulaire 
de la CNI nº ___________, mineur (ci-après, le MINEUR), DÉCLARENT ET AUTORISENT : 
 
la FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA, (ci-après, FCP), dont le siège social est sis Biblioteca 
Convent del Carme, Castell de Peralada, 17491 Peralada (province de Gérone) et titulaire du C.I.F. (Code 
d’identification fiscale) G17443011, à utiliser les images et/ou les enregistrements vidéo obtenus du 
MINEUR dans le cadre de l’événement « CAMPUS PERALADA 2019 » pour : 
 
leur utilisation, leur incorporation et leur exploitation par le biais du matériel et des contenus de 
divulgation et publicitaires qui seront produits dans le cadre du Festival de Peralada, ainsi que pour 
diffuser ces images captées par le biais d’un quelconque média : télévision, presse écrite, ainsi que via 
tous sites web existants, y compris YouTube et ses liens, réseaux sociaux, y compris Facebook, Twitter, 
blogs, publications en ligne, sites web de l’ACCP ou du Festival de Peralada. 
 
La cession pourra être effectuée dans le monde entier et pour une durée maximale de trois (3) ans. 
 
EN FOI DE QUOI, et pour valoir ce que de droit, les personnes susmentionnées signent le présent 
document sur une feuille de papier ordinaire. 
 
Signé, 
 
 
M.  _____________________________________ 
 
CNI _____________________________________ 
 
 
 
Mme _____________________________________ 
 
CNI ______________________________________ 
 
 
[   ] Uniquement dans le cas où une signature serait nécessaire afin de jouir de l’autorité parentale ou de 
la tutelle unique, pour disposer de l’autorisation expresse d’un autre ou d’autres représentants légaux, 
veuillez cocher la case. 
 
 
À _______________________, le ______ _______________ 2019. 
 
 
 

Informations essentielles sur la protection des données à caractère personnelle 

Responsable du 

traitement 

Fundació Privada Castell de Peralada 

Finalité Gérer votre participation au Campus et gérer les droits à l’image. 

Base de légitimation Consentement, gestion contractuelle des droits à l’image. 

Destinataires Vos données pourront être partagées avec nos prestataires de services, mais, en aucun cas, elles ne seront cédées à 
des tiers. 

Droits À accéder, rectifier, annuler et s’opposer au traitement des données, ainsi que d’autres droits. Voir informations 
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supplémentaires. 

Informations 

supplémentaires 

Vous pouvez consulter les informations supplémentaires dans le document supplémentaire fourni. 

 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

 
- La date et/ou l’heure de la séance du Campus à laquelle vous vous inscrivez peuvent être modifiées ou annulées pour des 

raisons artistiques, organisationnelles, techniques ou logistiques. 

- L’organisation n’assume ni le transport des participants, ni leurs repas. Les participants s’engagent à être ponctuels à 

toutes les activités programmées dans le cadre de la séance à laquelle ils s’inscrivent. 

 
- Une fois que vous aurez rempli correctement tout le formulaire de préinscription, vous pourrez nous envoyer une copie 

par courriel à nuria.pujol@grupperalada.com. Vous devrez attendre que l’organisation du Campus Peralada valide votre 

inscription (nous vous enverrons un courriel vous informant que l’inscription a été acceptée). 

 
- La direction du Festival de Música de Peralada et du Campus assignera les participants à chaque activité en fonction des 
demandes reçues, des compétences académiques de chaque groupe et des caractéristiques des séances. 
 
- Les élèves des centres et/ou écoles situés dans la province de Gérone auront la priorité. 

- En cas d’annulation de l’inscription, il faudra le communiquer par téléphone (+34 935 038 646) ou par courriel à 

(nuria.pujol@grupperalada.com). 

Les données à caractère personnel du MINEUR qui est inscrit au Campus Peralada, ainsi que des parents ou tuteurs qui 
autorisent son inscription, seront traitées par la FUNDACIÓ PRIVADA CASTELL DE PERALADA, (ci-après, FCP), dont le siège 
social est sis Biblioteca Convent del Carme, Castell de Peralada, 17491 Peralada (province de Gérone) et titulaire du C.I.F. 

(Code d’identification fiscale) G17443011, aux fins suivantes : 

 

1. Gérer l’inscription du MINEUR au Campus et sa participation à celui-ci, ainsi qu’une quelconque action liée à la 

réalisation des activités du Campus. 
2. Contacter les parents ou tuteurs du MINEUR pour leur communiquer un quelconque incident, changement ou 
succès lié à la réalisation du Campus ou au MINEUR. 
3. Compte tenu de la nature du Campus, il est possible que FCP traite des données relatives à la santé des 

participants, liées à d’éventuelles lésions ou maladies survenues, afin de protéger la santé des participants. 

4. Dans le cas où les consentements opportuns seraient donnés en cochant les cases situées à côté des adresses 
électroniques, traiter les données aux fins de communication commerciale, y compris, par exemple, (i) informer de tout 
autre événement que FCP pourrait organiser et mettre en œuvre, comme de futurs événements organisés par la Fundació 
Castell de Peralada, tels que les nouvelles éditions du Campus, des concerts, des spectacles, etc. 
 

Dans le cas où les données fournies par les intéressés comporteraient une ou plusieurs erreurs, de sorte qu’il serait 

impossible de les identifier, FCP n’engagera aucunement sa responsabilité. 

 

Dans le cas où le document ne serait signé que par l’un des parents ou tuteurs, et à condition qu’ils partagent les devoirs et 

responsabilités envers le MINEUR avec une autre personne, celui-ci devra garantir qu’il a recueilli le consentement 

opportun et que, par conséquent, il signe au nom des deux. En ce sens, FCP se réserve le droit de contacter le signataire 

pour recueillir un quelconque autre renseignement qui s’avérerait nécessaire afin de vérifier ce point ou tout autre 

renseignement qui s’avérerait nécessaire. 

 
FCP informe que les données contenues dans le présent formulaire et/ou générées durant la tenue du Campus, seront 
traitées durant un délai de 10 ans à compter de la fin du Campus, dans le respect de la réglementation en vigueur. De 

même, elles seront dûment bloquées jusqu’à expiration du délai de prescription des actions en justice opportunes. 

 

Les parents ou tuteurs qui signeront l’inscription pourront exercer, en leur propre nom, ainsi qu’au nom du MINEUR sur 

lequel ils exercent les droits de représentation et de garde légale, les droits d'accès, de rectification, de suppression, 
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d’opposition, de limitation et/ou de portabilité sur les données susmentionnées, en envoyant une communication écrite à 

la Fundació Privada Castell de Peralada à son siège social sis : Biblioteca Convent del Carme, Castell de Peralada, 17491 

Peralada (Gérone) ou à l’adresse électronique suivante : privacidad@grupperalada.com. De même, en cas de doute 

concernant la manière dont nous traitons vos données, ou dans le cas où vous considéreriez que nous avons traité vos 
données de manière incorrecte, veuillez contacter notre sous-traitant de la protection des données à 
dpo@grupperalada.com. 
 

En outre, vous pourrez porter plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente, si vous considérez que FCP a traité vos 

données en violant les dispositions figurant dans le présent formulaire d’inscription ou une quelconque autre 

réglementation associée en vigueur. 

 

 


