FORMULAIRE DE PARTICIPATION
BOURSE Ghislaine DUPONT et Claude VERLON

Inscrivez-vous avant le 24 septembre 2018 (minuit heure de Paris) sur www.rfi.fr (Onglet Bourse
2018/RFI) et envoyez-nous votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation.

______________________________________________________________________
Catégorie « Jeune Journaliste »

Catégorie « Jeune Technicien du son »

( )

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

( )

Prénom :…………………………………………………………………………………………

Pseudonyme :…………………………………………………………………………………………..
(

)

( )

Adresse email :………………………………………………………………………………..
Adresse Postale :……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………
( ) Pays

:…………………………………………………………………………………………..

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

J’accepte les conditions de participation à la Bourse ainsi que le traitement de mes données
personnelles pour y participer, conformément aux dispositions du règlement, disponible sur le site
Internet de RFI : www.rfi.fr (Onglet Bourse 2018/RFI)
J’accepte le traitement par France Médias Monde de mes données personnelles pour la promotion
des futures éditions du Prix conformément à l’article 12 du règlement.
Les informations du formulaire de participation et les informations éventuellement demandées pour
assurer les vérifications et contrôles des conditions de participation sont obligatoires pour la
participation à la Bourse.
Le défaut de réponse dans l'un des champs obligatoires dans le formulaire de participation et/ou des
informations éventuellement demandées pour assurer les vérifications et contrôles des conditions de
participation entraînerait l'impossibilité pour nos services de traiter votre demande de participation à la
Bourse.

Les participants disposent à tout moment d'un droit à l’accès, la rectification, l’opposition, la
limitation, la portabilité et l’effacement des données les concernant, dans les conditions et selon les
limites définies par le Règlement européen. Les participants pourront exercer leurs droits en effectuant
une demande auprès de France Médias Monde à l’attention de Sandrine HUVELIN soit par voie
postale au 80 rue Camille Desmoulins, soit par email à l’adresse suivante :
sandrine.huvelin@francemm.com. Toute demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité.
Les participants sont également informés qu’ils peuvent faire valoir leurs droits auprès de l’autorité de
contrôle, à savoir la CNIL en France, au sujet du traitement de ses données par France Médias Monde,
en sa qualité de responsable de traitement.

Règlement de la Bourse disponible sur www.rfi.fr (Onglet Bourse 2018/RFI)

( ) : A compléter obligatoirement

