ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - RABAT
2 bis, avenue Ahmed El Yazidi (ex Meknès)
10020
Rabat, Maroc.
+212 (0) 537 76 68 26 – 47
iicrabat@esteri.it
www.iicrabat.esteri.it

FICHE STANDARDISÉE D’INFORMATIONS


Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Prénom : …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………



Sexe :



Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

M

/

F

Age: ………………….. Nationalité : ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Code Postal : …………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………..



Organisation / Occupation : ………………………………………………………………………………………………………………….



Fonction: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Num. de tél. fixe 1: …………………………………………… Num. de tél. fixe 2 : …………………………………………………



Num. de Fax 1: …………………………………………………. Num. de Fax 2 : ……………………………………………………….



Mobile 1 : …………………………………………………..…… Mobile 2 : …………………………………………………………………



Email 1 : ………………………………………………………………………………………………………………..................................



Email 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cochez vos centres d’intérêts (un ou plusieurs) :
⃝ Archéologie

⃝ Architecture

⃝ Art

⃝ Cinéma

⃝ Cuisine

⃝ Design

⃝ Droit

⃝ Edition

⃝ Philosophie

⃝ Photographie

⃝ Littérature

⃝ Linguistique

⃝ Mode

⃝ Musique

⃝ Sciences

⃝ Sciences Sociales

⃝ Théâtre

⃝ Autres : …………………………………………………………………………………………………..

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - RABAT
2 bis, avenue Ahmed El Yazidi (ex Meknès)
10020
Rabat, Maroc.
+212 (0) 537 76 68 26 – 47
iicrabat@esteri.it
www.iicrabat.esteri.it

FICHE D’INFORMATION RELATIF A LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES A L’EGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679, art. 13
Déclaration sur la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles.
Le traitement des données personnelles demandées pour l’enregistrement comme utilisateur auprès de l’Institut Culturel Italien de Rabat sera
gouverné par les principes de licéité, d’exactitude, de transparence pour la protection des droits et de la liberté fondamentaux des personnes
physiques.
Dans ce but, on fournit les informations suivantes :
1.Le responsable du traitement est le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) de la République Italienne qui
travaille, dans le cas présent, pour le biais de l’Institut Culturel Italien de Rabat, 2 bis Avenue Ahmed El Yazidi Hassan 10000 Rabat Téléphone :
+212 (0)537-766826/47, email: amministrazione.iicrabat@esteri.it ; pec : iic.rabat@cert.esteri.it
2. Pour toute demande ou réclamation, l’intéressé pourra contacter le Responsable de la Protection des données personnelles (RPD) du MAECI
(adresse postale : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, téléphone : 0039
06 36911 (standard), mail : rpd@esteri.it; pec : rpd@cert.esteri.it)
3. Les données personnelles collectées seront conservées dans une base de données utilisée aux fins suivantes : invitation aux événements
culturels organisés par l’Institut Culturel Italien, diffusion d’actualités culturelles relatives aux manifestations, aux cours d’italien de l’Institut
Culturel Italien et à la bibliothèque.
4. Le traitement des données introduites dans la base des données est basé sur le consensus. L’éventuel refus au traitement des données ne
permettra pas à l’intéressé d’accéder au service.
5. Le traitement des données, effectué par le personnel spécialement chargé par l’Institut Culturel Italien sera effectué manuellement.
6. Les données fournies par l’intéressé en phase d’enregistrement seront traitées seulement par le titulaire et ne seront pas transférées à des
tiers.
7. Tous les cinq ans à dater de l’enregistrement ou du renouvellement, l’Institut demandera aux utilisateurs une confirmation télématique de leur
intérêt au service et veillera à annuler les données personnelles des demandeurs qui ne devront pas la fournir par absence de réponse ou par un
refus exprimé.
8. L’intéressé peut demander l’accès aux propres données personnelles et leur correction. Sans préjudice pour les conséquences sur l’accès au
service, il pourra également demander une annulation de ces données, ainsi que la limite du traitement ou l’opposition à leur traitement. Dans
ces cas, l’intéressé devra présenter une demande à cet effet à l’Institut Culturel Italien, en informant le RPD du MAECI.
9. Si il estime que ses droits ont été violés, l’intéressé pourra présenter une réclamation au RPD du MAECI. En alternative, il peut s’adresser au
contrôleur italien pour la Protection des données personnelles (Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039-06696771 (standard), mail:
garante@gpdp.it , pec: protocollo@pec.gpdp.it ).
Rabat, …………........
Signature de l’intéressé valant pour prise de connaissance et acceptation
………………………………….
………………………………….
………………………………….

