
    Associazione  Amici  del  Carnevale  di  Venezia                                                                                                                                                                                                                                              

                                                               Via Vivaldi 6 – 30171 Mestre, Venezia CF 90134890277 
 

   BULLETIN D’ADHÉSION   À   L’ASSOCIATION   
 

 
Nous vous demandons de lire les informations sur le traitement des données à caractère personnel conformément à 
l'article 13-14 du règlement de l'UE n ° 679/2016 ANNEXE du présent formulaire et de signer le consentement au 
traitement des données. 
 
Civilité  (Nom) __________________________________ (Prénom)___________________________________ 
 
Date de naissance  ____/____/______ Lieu de naissance    ____________________   Prov/Pays. _______________  
 
Tel.___________________________________Adresse_________________________________________________ 
 
________________________________________________E-mail________________________________________ 
 
N° DOCUMENT valable (C.I./ Passeport)    
______________________________________________________________________________________________ 
 
Je déclare avoir reçu les informations ci-dessus et, à la lumière des informations que j'ai reçues, j'exprime ce qui suit : 

◻    Je donne mon consentement                                                                                                                                             

◻   Je n'exprime pas mon consentement                                                                                                
au traitement de mes données personnelles, y compris celles considérées comme des catégories particulières de données.   

Les signatures apposées sur le disclaimer prouvent sa lecture complète, sa compréhension et son adhésion à ce qui 
y est énoncé. 
 
JE DÉCLARE AVOIR LU ET ACCEPTÉ LES CLAUSES SUIVANTES: 
 

1. je suis conscient des risques encourus par la pratique des activités proposées; 
2. je suis conscient que ma participation aux activités est entièrement volontaire, et que tout acte lié à la participation aux activités 

est volontaire et facultatif; 
3. je suis conscient que les activités, les bals, les fêtes et les déplacements comportent des risques et des dangers; 
4. j’assume la responsabilité civile et pénale dérivant de toutes conséquences des actes dont ci-dessus; 
5. je reconnais avoir pris connaissance et accepté par la présente l'intégralité du RÈGLEMENT de l’Association, de payer les frais 

d’inscription annuels et implicitement, toutes les conditions imposées par l’Association, sous peine d’expulsion. 
6. J’autorise la publication et l’utilisation des photos et vidéos (avec mon image ou celle de mon enfant) prises lors des événements    

organisés par l’Association. 
7. Il est entendu qu’en signant le présent document, je dégage de toute résponsabilité et je m’engage de ne pas intenter des 
poursuites contre, l’Association Amis du Carnaval de Venise, ses organismes et les organisateurs en ce qui concerne le risque de 
lésions pendant la durée de l’adhésion, les dommages-interêts en cas de dégâts causés aux biens et/ou à la personne d’autrui et à 
l’équipement, et en cas de de vol, bris ou perte des biens. 
8. Je m’engage à payer directement ou par Assurance, les dommages causés par moi. 
9. Il est entendu qu’en signant le présent document, je renonce à toute plainte ou réclamation, notamment, en cas d’annulation du 

voyage ou annulation/renvoi de l’évènement pour cause de force majeure ou indépendante de la volonté des organisateurs. 
10. La presente Adhésion et Décharge de Résponsabilité est valable pour tous les déplacements et toutes les activités du groupe 

(bals ou cours), fêtes ou défilés et pendant toute la durée de l’adhésion à l’Association. 
11. Les organisateurs et les organismes qui y sont liés ne sont pas résponsables de la précision des données fournies par chaque 

participant.  
12. Les informations nominatives et les données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre de l’organisation des 

évènements et des activités de l’Association. 
13. Je déclare avoir reçu, conformément à l'annexe, toutes les informations relatives au traitement de données à caractère 

personnel conformément à l'article 13-14 du règlement (UE) no. 679/2016. 

Je prends en compte que les informations nominatives et mes données personnelles sont des données sensibles par nature et 

j’accorde donc le traitement des ces données pour les buts indiqués dans la note d’information. 

Les signatures qui y sont apposées impliquent une lecture et une compréhension complètes et conscientes de ce qu’elles 

contiennent. 

    

        
 
                 Lieu et date_________________________                  X  __________________________      
 



                (  
 


