Grand Prix d’Encre et de Gard – 2ème édition
Formulaire d’inscription

NOM :

Prénom :

Année de naissance :
Adresse postale :
Téléphone :

Adresse email :

Pour les collégiens, lycéens, étudiants – nom et adresse de l’établissement scolaire ou universitaire gardois
fréquenté :

TITRE DU TEXTE PRESENTE : …………………………………………………………………………………………………………………
Je déclare sur l’honneur vouloir participer au Grand Prix d’Encre et de Gard 2020 organisé par le Département du
Gard.
Je reconnais être l’auteur de ce texte. Je certifie que ce texte est inédit et n’a jamais été publié.
Je confirme avoir pris connaissance du règlement de concours, à respecter et accepter toutes les clauses de ce
règlement. En cas de fraude ou de fausse déclaration, ma candidature sera rejetée.
J’autorise le Département du Gard à lire et publier le texte sur tout support de son choix dans le cadre de la
promotion ou de l’organisation de ce grand prix d’écriture.
Je m’engage à fournir tous les éléments nécessaires à l’élaboration du recueil (broché et numérique) si mon texte est
choisi.
Fait à :

Le :
Signature du candidat

Pour les candidats mineurs : joindre l’autorisation parentale

Vos droits conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679 du 27
avril 2016 (RGPD).
Le Département du Gard, responsable de traitement, organise ce concours d’écriture dans l’intérêt légitime de promouvoir le livre
et la lecture par le biais de la création littéraire. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement organisé par la Direction
du Livre et de la Lecture (DLL).
Vos données personnelles sont obligatoires et nécessaires pour l’instruction de la demande. Le défaut de réponse entraînera une
impossibilité de participer au concours.
Les destinataires des données sont les services de la DLL et les services du département assurant la maintenance informatique du
dispositif.
Pour les lauréats, les données enregistrées sont conservées pour une durée de 10 ans conformément à l’article 10 du règlement du
concours.
Pour les non-lauréats, les données enregistrées sont conservées pour une durée 3 mois à l’issue de la remise des prix.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, du
droit à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le règlement européen.
Vous pouvez exercer ces droits en justifiant de votre identité, en écrivant à la DLL en indiquant en objet « exercice des droits
Informatique et Libertés » Département du Gard – DLL – 3 rue Guillemette – 30044 Nîmes Cedex ou dll@gard.fr
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.
Pour votre parfaite information, vous pouvez joindre notre délégué à la protection des données par écrit : Département du Gard, 3
rue Guillemette, 30000 Nîmes ou dpo@gard.fr

Cadre réservé à l’administration
Reçu le :

à:

h

Catégorie

Numéro

