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REQUÊTE D’ADMISSION AUX AUDITIONS  

POUR LA FORMATION D’ARTISTE DE CIRQUE CONTEMPORAIN 2020-2021  

 
DONNEES DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE (A REMPLIR EN MAJUSCULES) 

 
NOM _______________________________ PRENOM _________________________________ 
 
 
NE/NEE LE                   /               /                               VILLE  _____________________________ 
 
  
PAYS __________________________ NATIONALITE __________________________________ 
 
  
ADRESSE DE RESIDENCE _______________________________________________________ 
 
  
CODE POSTAL                                 VILLE ______________(      ) PAYS ___________________ 
 
 
CODE FISCAL ITALIEN 
 
 
DOMICILE (seulement si différent de la résidence) __________________________________________ 
 
 

CODE POSTAL                                 VILLE ______________(      ) PAYS ___________________ 
 

 

TELEPHONE  

         (préfixe internazional) 

 

E-MAIL ______________________________________@ ______________________________ 

 

DERNIER DIPLOME OBTENU (Brevet, Baccalauréat, Licence...)__________________________ 

 

SITUATION EN 2019-2020 (Etudes, travail...) _________________________________________ 

LANGUES PARLEES (spécifier)  

  

 

LANGUE NIVEAU 
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+ 
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PARTIE RESERVEE AUX PARENTS DES CANDIDATS MINEURS                                              

(A REMPLIR EN MAJUSCULES) 

 

 
 
 

     Le/la soussigné/ée NOM ___________________________ PRENOM ______________________ 
 
 
     Parent de NOM  ______________________________ PRENOM __________________________ 

 
 

     NE/NEE LE                  /                 /                             LIEU DE NAISSANCE_________________ 
 
 

     PAYS ____________________________ NATIONALITE _________________________________ 

 
 

     ADRESSE DE RESIDENCE ________________________________________________________ 

 
   

     C.P.                                        VILLE  ____________________ (      ) PAYS ___________________ 

 
 

    TELEPHONE  

   (préfixe international) 

 

E-MAIL __________________________________@ _____________________________ 

 
 

DEMANDE 

Que son enfant soit admis aux auditions 2020 pour la Formation pour Artiste de Cirque 

Contemporain. 

 

En toute bonne foi, 

 

Lieu et date  ________________________ Signature ___________________________________ 
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FORMATION DE BASE (A REMPLIR EN MAJUSCULES) 

 

 

 

DISCIPLINE Période Ecole/Autodidacte Niveau 

Acrobaties 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

Danse 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

Disciplines 
circassiennes 
(spécifier) 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

 
 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

Disciplines 
sportives 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

Théâtre 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

Autre (spécifier) 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

N
iv

e
a

u
  A = excellent 

 B = bon 

 C = discret 

 D = suffisant 
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 Commentaires sur la formation de base (facultatif) :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Qu’attends-tu de l’école ?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Notice informative sur le traitement des données (catégories particulières de données 

personnelles) selon l’art. 13 du Règlement UE 2016/679 

 

Titulaire du traitement  

Nous vous informons que, au sens du Règlement UE 2016/679 (infra : « Règlement »), vos données 

personnelles et ceux de votre enfant mineur seront traitées par la Società Ginnastica di Torino 

Associazione Sportiva Dilettantistica en qualité de titulaire du traitement (« Titulaire »). 

Type de données objet du traitement  

Le Titulaire traitera les données qui rentrent dans les définitions des articles 4(1) et 9(1) (catégories 

particulières de données personnelles) du Règlement, recueillies pour donner suite à la requête 

d’Admission aux Auditions 2020. Parmi ces données, à titre d’exemple et de manière non exhaustive, sont 

compris : votre nom, prénom, numéro de téléphone cellulaire, état de santé (documents/certificats 

contenant votre état de santé, et équivalent) ; par conséquent et de manière plus générale, seulement les 

« Données Personnelles ». 

Finalité, base juridique et aspect facultatif du traitement  

Vos Données Personnelles seront traitées, seulement suite à votre consentement spécifique et écrit, sur la 

base des conditions de l’article 9(2)(a) du Règlement (« la personne concernée a donné son consentement 

explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, 

sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 

ne peut pas être levée par la personne concernée ») et de l’autorisation pro tempore en vigueur comme 

garantie pour la protection des données personnelles, pour les finalités suivantes :  

a) L’exécution des prestations et des communications prévues pour l’Admission aux Auditions 2020, ainsi 

que pour répondre à vos requêtes spécifiques d’assistance ou informations ; 

b) L’accomplissement d’éventuelles obligations légales, comptables et fiscales ; 

c) Pour des finalités comptables, administratives et fiscales, afin de remplir toute obligation légale liée aux 

prestations rendues par le Titulaire.  

Les bases juridiques pour le traitement des données pour les finalités a), b) et c) sont les articles 6(1)(a), 

6(1)(b), 6(1)(c), 9(2)(a) du Règlement. 

L’octroi de vos Données Personnelles pour les finalités sur-indiquées est facultatif, mais en son absence il 

ne sera pas possible de donner suite à la requête d’Admission aux Auditions 2020.  

Destinataires et transfert des données personnelles 

Vos Données Personnelles pourront être partagées avec :  

- Le personnel des administrations et organismes chargés de la gestion des activités visées aux points 

précédents, étant donné qu’il se traite de sujets responsables et chargés du traitement 

- Les personnes physiques autorisées par le Titulaire au traitement des Données Personnelles sous 

couvert de souscription d’un accord de réserve (exemple : salariés et collaborateurs) 

- Consulats et instituts de crédits pour des finalités comptables et administratives, nommées si besoin 

Responsables du Traitement des Données 

- Sujets, organismes ou autorités à qui il est obligatoire de communiquer vos Données Personnelles par 

force de disposition légale ou par ordre de l’autorité. 
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Les Données Personnelles ne seront pas transférées à un Titulaire d’un pays tierce sans vérification 

préalable d’une décision adéquate de la Commission ou sans adoption préalable de garanties appropriées 

de la part du sujet tierce. 

Le Titulaire naturellement ne répond pas de l’usage d’informations ou images relatives à des personnes 

athlètes ou membres de l’association effectué par des organes d’informations qui n’ont pas acquis de telles 

données du Titulaire lui-même. 

Conservation des données personnelles 

Vos Données Personnelles seront conservées le temps nécessaire à l’exécution des prestations prévues 

pour l’Admission aux Auditions 2020 et pour la période indiquée par la loi.  

En tout cas et de fait avéré, la conservation ultérieure rentre dans les conditions prévues par la norme 

applicable, y compris celle prévue par l’article 2946 du Code civil italien.  

Droits de la partie intéressée 

La partie intéressée a droit : d’accéder aux données personnelles, en demander la rectification ou 

l’annulation ou la limitation du traitement ; s’opposer au traitement ; obtenir la portabilité des données. Par 

ailleurs, elle a également droit à tout moment de révoquer son consentement sans préjudicier la licéité du 

traitement ou le droit de porter réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

Les requêtes devront être adressées par écrit au Titulaire à l’adresse suivante : Società Ginnastica di 

Torino a.s.d. – Via Magenta 11 – 10128 Torino (ITALIA) ou bien par email à 

responsabileamministrativo@realeginnastica.it 

En tout cas, vous avez toujours le droit de porter réclamation à l’autorité de contrôle compétente (Garante 

de la Protection des Données Personnelles), aux sens de l’article 77 du Règlement, dès que vous 

considérez que le traitement de vos Données soit contraire aux normes en vigueur.  

Après lecture et compréhension des informations qui précèdent, je fournis mon libre et explicite 

consentement au traitement des données personnelles pour les finalités indiquées ci-dessus.  

 

 

Date ________________ 

 

 

Nom et Prénom de l’enfant (lisibles)      Signature du parent 

  

______________________________     ______________________ 

 

 

 

 

 


