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ANNONCE PUBLIQUE 2/2019 - Projets d'éducation professionnetle et civique-linguistique avant-
départ visant à t'entrée en ltalie pour un emploi dépendant, une éducation professionnelle et !a

réunion familiale

cuP 829C21000340007

FrcHE D'rNSCRIploN AUX *clvlrÉs DU pRoJET

Cette demande d'inscripiion doit être remplie dans son intégralité, souscrite et remise, avec ie document
d'identité et ie passeport, à Integrorienta Cooperativa Sociale Onlus, siégée 1 Rue Taormina * 97100
Ragusa.

Je soussignéfe

Prénom Nom

Né/e à Citoyenneté

Résident à Prov.-- (_) n. rue _code postale_
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Direzione generale deil'immigrazione AUTORITA' RESPONSABILE

e delle politiche di integrazione

AUTORITA' DELEGATA

délivrépar-.__-- le valableiusqu,au

e-mail

Profession

DEMAT'JDE

d'être inscris aux cÛurs suivants, Iivrés par le Prcjet cl-iEZ Nous (cocher les octivités choisies)

conformémeni au Décret législatif 't96/2003 et à l'art. 14 Reg. [JE, autorise Integrorienta Cooper-ativa
Sociale Onlus au traitement cje ses propres données pour les accomplissements nécessaires et i-elatifs au
Projet et au cours d'éducation choisi.
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Cours d'éducation I ue en ltalien L2 - ni'.reau 4,1 heuresist i

Cours d'éducation Ii ue en ltalien L2 - nirreau A2 1-00 heures)
Sémina ire d'orientation ciale (20 heures
Cours d'éducation en SANTÉ ET SECU DANS LE LIEU DE TRAVAII- (24 heures)
Cours d'éducation HYGI NE ET SECUR ALIMENTAIRE l-6 heures)

.t0UCo d ucatio ndrS io nn IIe ene A ae a C ltprofess n Fee Itl ed nme ape rs Soet n na SteItr,J

501 tlt sre

Cours d'éducation professionnelle en Agricultu etre a I r!Cl!mo re 15t L]n€ !'eslage

Cours d'éducation profes sionnelie en Cultures hydroponiques (150 heures)

Séminaire d'orientation à l'emploi ( 10 heures) et récjaction du curriculum vltae en ian5uÊ
italienne

Séminaire à propos de la LEG R LA REUNIOI'.J FAIVIIL|ALE (20 heures)ISLATION POU
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Direzione generale dell'immigrazione

e delle politiche di integrazione

AUTORITA' DELEGATA

AUTORITA' RESPONSABILE

CONDITIONS

1) L'inscription aux cours susdits est formalisée par la reciactlcn et l'réceptlon de cette fiche et eile est
réallsée avec l'acquisition par lntegrOrienta Cooperativa Sociaie Onlus ci'une copie du docunient cj'ident!té
et du passeport.

2) En cas de surnombre ia priorité d'inscription sera cionnée au>l fiches passées premières: Ia date de
livraison faisant foi.
3) En cas de renonciation d'un participant il est possible cie succecjer- (par orcire de priorité) poui-vu que on
puisse encore garantir la réalisation du moins 80% de présence au>l heures ciu cours dès le moment de la
successio n.

4) Le sièee de déroulement des différents cours (en Tunisie) sei-a incliqué cnaquÊ fols sinrultanément à

l'inscriptio n.

5) L'inscription aux cours d'éducation est gratuite et à la fin on cjeli;rera une attestatlon ce parti:ipaiion
aux stagiaires qui auront atteint au moins BO% de présence.

6) lntegr0rienta Cooperativa Sociale Onlus se réserve le drolt, pour exigences cl'organisation éventuelles,
de modifier le calendrier et le siège de cours d'éducation, toui en se prenani soln de cornmuniquer aux
participants toute variation éventuelle.

AVIS

L'assiduité aux activités d'éducation et d'orientation, l'admission aux examens, l'obtentlon des
certifications et l'accès aux services offefts dans le domaine cies actions ciu pro.jet CHEZ i'JOl.jS:
1. sont complétement GRATUiTS et aucun cout peut être requis au participant souscrit;
2. NE constituent PAS, en aucune manière, garantie pour l'accès légal et r-éguliei- chez ie territoire

ita lie n;

3. NE donnent PAS le droit, en aucune man!èi-e, à la couverture des frais du voyage et d'autres frais
relatifs à la procédure pour I'accès chez le territoire italien.
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Direzione generale dell'immrgiazione AUTORITA' RESPONSABILE

e delle polhiche di iniegr::ione

AUTORITA' DELEGATA

Pour toutes autres informations contacter IntegrOrienta Cooperativa Scciale Onlus, 1 Rue Taormina
97100 Ragusa - té1. 0932.1"911744, integrcrienta@gmaii,com .
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FOND ASILE MIGRATION ET INTEGRATION

ça14-202a)

DATE DE NAISSANCE ljlrt Lmlaaaa

4 NATIONALITÉ

CODE FISCALE

6 DOCUMENT D'IDENTITÉ

7
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Date: Sig natu re

INTEGRORIENTA SOC. COOPEP,ATIVA SOCIAI-E ONLUS

CHEZ NOUS

PROG-2992

PRENOM1

- -==. 
';,=: -';File: Copla di Scheda anagrafica etraTl.dati -ïan.6Ê; F3ë-.=: :,ii:=i:=:,:
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FOND ASILE MIGRÂTION ET INTEGRATION
(2014-?o2A)

Conformément et aux Tins du Décret législallf 19Si2003 et ari. 14 Reg. UE Zt'tt:a7?. on it'ricine cue:
a) quê Ie titulajre du traitement est INTEGRORIEI.,JTA SOC. COOPERATiVA -cCCiÂiE ONLUST
b) que les données de l'intéressé seront traités excluslvement pour le dérouteme:i cÊs acilYiiés iu projet financées ave. ciês resscurces du
Fond Asile Migration et Intégration (FAII4l). Ces données seroni envc à i'F.u:ciiié Respæsacie du FÀtr4l. siègée à Rome, chez le Virninale, pûur
l'accomplissement des controles dont l'Autorlté merne esl prépcsàe sel.r- Le l: eJs:, t:r cJe pcrf les coniroies sous cot'rpétence cies
Autorités d'Aud t,

c) que là oÙ les données susdits fasse paüie cjes câiégoiies re ê:lves à i a.i. g cJ F.Ê; :i:Êr: de j'UE clié. on adoptera tcutes les mesures visaol
non seulement à garantir i'exactltude, I'intégi'iié, ia rêserue et la miiltmisai;cl :ra:s à riieri ie .J- c.ff..ls on lleE:ln,e.
d) que les données seront traités et gardés tout au long 6u ternps nÊîùssa,re r -: al--:-.i : les a:tiviiés du p:-ojet rjont à la leiire b) precedante,
aussi bienquepourobtempérerauxcontrolespré'',usparlaiégsa:crer!,!-.-'Lel,:sj::,ircuedutraitementestconstituéeparl'rnteret
publicmarquantconstituénonseuie,'nen:paric:riceqJ.eslp-:,-pa-:.sRe; Lr.- :'i:,-r14etn.5.,ôi2]l4etpanlouslesautres
règlemenis d'application et dé1égués ie 1'UE qu er on: :éalisé lÊs rela:,\'es ciér,rs :-s na s a.j:st par le Pi-cgramme l',laticnal FAlli, le
documentdepianZAl+2020 apptcuvépa:iaCEaveciécisic:: C;2i'i7'; t7't3 ceir cél3ii:.e20i;,qul arncdiléladéclsjcnC(2017) 5587
de 14 aoû2a17 et Ies précedantes,
e) quelesdonnéesdel'intéresse:rEçJSEa'"i'.'-ztêc-t'a..r1e'isÊ'c::i;:'::aJrcr:ri'nstruriÊnisenpapieretinfoimatiquese1 iis
pourront;
. etre mis à dlsposition d'organisJ-nes D.tri cs,'À!torilés purirques naiionales e:ou coiinui-auiat,-es pcur l'acccrnplissement des coltroies prérrus
par la loi, ou bien par rappon aux coinné:ences spéclTlqires des ces crgar'snas,
. etre transmis à organismes Î]ers cul cti iati Cêrrande C'accès aux dscijrnents er eux ioclmenis cie la procédure, si légitimés e1 après ie
cjéployement des garantles de procéCé prévues pcur ia sauvegarCe de I lr,ie:;:sÉ
Au cas de transmissioit des dcnt:ées à des olgenismes qui font pat-r-le ou or sori en retaïlô: a!êc iUnion ELrcpéenne et qi.ti siègent au dehcrs
des iirnltes nationaux, on prendi'a Ces inesures technlques supplémentaires pcur- garan'iir l';rlégiité et la réserve cies dcnné:s ei pour pi'évenir la
ciiirusion illégitime.

f, cue l'intéressé a le droit de oei,i.:ander au trlLrlalre du traitement la iectiflcetif, l'effacerneni, la lin-ritat cn du trattement des cicirées, aussi bien
que de s'opposer au traiten'rert meme,
g) que.l'intéressé a 1e o'rott ie réclamer chez le Garante della Privacy au cas o|j il cr-ott que des infractions d! CoCe dont au Décre'i législatif n.

196/2003 T,ssi bien que du Règ. UE n. 679/20-16 aient été commises,
h) que l'intéressé a le droii de dgmander une copie des ses données, traité ou gardé par le tltulaire, meme pàr l'en,;oi d: ces données en fcJrme
numérique d'utiLisaticn con-mune. Ce iroit est gi'aturt, sous réserve de paiement comme côrtribution, confoi"n-rén-lent à Ian. 15, ai irée 3. C!

le etr . âvec ceilr
demandÊ,àtoutesflrslégalesetderèglement,etenparticulierconformémentauDéirÊtLégisiatiTn. l96duacJuln2003 n. 196etàiet 14
Reg. UE 2c1A1679 déciare expressément d'avoirtout à fait comFÏis le contenu de la note d'infcimation slrr la prlvacy dont dens ce acte ei de
donneT son consenie:iett au traitement de ses données, particullers eUou ''sensibles" poui'les fln sus.neniionnées.

Date: §ignature
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