
FORMULAIRE DE INSCRIPTIONS(*)

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE TRAITE À MAIN

Prénom / Nom                                                                                                                                                               Sexe     M  F  

Date de naissance                                                                        Profession

Adresse                                                                                        

Code postal                                  Ville                                                                                   Région

Téléphone                                                                                                               Téléphone portable

Adresse email

Euros 20,00

Euros 30,00

Frais d’adhésion

Pour tous ceux qui participent avec sa vache

Pour tous ceux qui demandent au comité organisateur une vache

Le comité organisateur, dans le cas d’un numéro d’inscriptions moins de 50, pourra, à son propre indiscutable jugement,
concéder des inscriptions même  après la date limite.

Dans le 27ème Septembre 2014 : remplissez, s’il vous plait, le formulaire sur internet à la page www.fierasanmatteo.it ou
mentionnez nom, prénom, date de naissance, résidence, téléphone par e-mail à info@fierasanmatteo.it ou même télé-
phonnez au numéro + 39.347.9956383 / + 39.(0)345.71074 / + 39.349.6298451

J’accept les conditions de partecipation. Avec la signature je déclare de connaître e respecter le règlement du "Championnat du monde de traite à main", première
edition, Trophée “Formaggi Prìncipi delle Orobie" Secchio d’oro (seau d’or), Lenna (BG) Italie, le Dimanche 28ème Septembre 2014, publié intégralement  sur internet au
site web  www.fierasanmatteo.it. 

RENSEIGNEMENT: Conformément àl’article 13 du décret-loi 196/2003 ("Code en matière de protection des données personnelles"), nous vous informons que: 1. Les données dans
le formulaire d'inscription sont nécessaires pour établir la liste des participants, le classement et l'historique pour exécuter les services mentionnées dans le règlement et pour
l'envoi de matériel d'information du "Championnat du Monde de traite à la main" - Première édition du trophée "Formaggi Prìncipi delle Orobie" Secchio d’oro 2014.  
2. Que les conséquences du défaut de fournir vos données ou des informations mentionnées ci-dessus sont constitués de la non-admission à l'événement.  
3. Avec votre consentement, vos données personnelles communiquées dans le cadre des données à caractère personnel peuvent être communiquées à des tiers et utilisées par des
tiers pour vous contacter et vous envoyer des informations commerciales et / ou la promotion de produits et services, et d'effectuer une analyse statistique, des études et études
de marché. La liste actualisée des entreprises qui peuvent avoir vos données est à votre disposition chez le comité organisateur. Vos données seront stockées et traitées dans le
respect des mesures de sécurité prévues par la loi, avec ou sans l'aide de moyens électroniques.  
Droits de la personne concernée (article 7 du décret-loi 196/03). A tout moment, l'intéressé peut consulter, modifier, supprimer vos données gratuitement en écrivant à l'utilisation
responsable des données personnelles de l'Association Fiera di San Matteo - Branzi (BG). Je consens à la communication de mes données personnelles afin de vous permettre de
recevoir des informations. 

Date SignatureJe suis d'accord Je ne suis pas d'accord

Pour les
inscriptions

Notez Bien

(*) Les données personnelles sont nécessaires.

Première edition

Trophée"Formaggi Prìncipi delle Orobie" Secchio d'oro (seau d'or)
LENNA (Bergame) Italie - ferme "Ferdy"- le Dimanche 28ème Septembre 2014

Segreteria Organizzativa: Via Roma 6 - 24010 BRANZI (BG) Italia - www.fierasanmatteo.it
Contatti: info@fierasanmatteo.it - tel. +39.347.9956383 / +39.349.6298451 / +39 (0)345.71074

Associazione Fiera di San Matteo - Formaggi Prìncipi delle Orobie
Associazione manifestazioni agricole Valle Serina

Alfio
Lenna
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