
BULLETIN D’INSCRIPTION 

IINSCRIPTION 
EN LIGNE

https://www.aralleida.cat/pica/

    (+34) 973 245 408i

SIGNATURE

AUTEUR/RICE 

Nom et prénom Numéro de pièce d’identité

Adresse

Ville CP Pays

Téléphone fixe Téléphone portable           Adresse électronique 

TRAVAIL ET MÉDIA 

Titre

Média et programme            Date de publication ou d’émission 

CATÉGORIE

PRESSE ÉCRITE RADIO TÉLÉVISION PRESSE SPÉCIALISÉE

REP. PHOTOGRAPHIQUE PRESSE INTERNATIONALE MÉDIA LOCAL INTERNET

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 31/10/2022

JOINDRE LES TRAVAUX ORIGINAUX ET/OU LES PREUVES D’ÉMISSION [RADIO ET TV] 

ENVOYER À Prix “Pica d’Estats”. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. 
Rambla Ferran, 18, 3r. 25007 Lleida (Catalogne - Espagne)

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ. Que le demandeur ne présente aucune des causes interdisant la réception de la subvention, telles que stipulées à l’article 13 de la Loi générale 38/2003 sur les subventions. 
Qu’il est à jour de ses obligations fiscales et envers la Sécurité sociale et s’engage expressément à maintenir le respect de cette exigence pendant la durée du programme inhérente à la reconnaissance du droit à 
percevoir la subvention. Qu’il est à jour de ses obligations financières envers la Diputació de Lleida et ne lui est redevable d’aucune résolution d’origine de remboursement et s’engage expressément à maintenir 
le respect de cette exigence pendant la durée inhérente à la reconnaissance du droit à percevoir la subvention. Qu’il accepte le règlement général et la réglementation régissant les subventions nominatives et 
exceptionnelles de la Diputació de Lleida et de ses organismes autonomes. Qu’il accepte l’aide susceptible de lui être octroyée au titre dudit règlement par le Patronat de Turisme (sorte de Comité régional du 
tourisme), ainsi que les conditions pouvant découler de l’accord d’attribution. Qu’il s’engage à fournir toutes les informations requises par la Diputació de Lleida et la Sindicatura de Comptes (sorte de Cour des 
comptes) de Catalogne.

 Je suis d’accord avec tout ce qui est déclaré ici

PROTECTION DES DONNÉES. Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, nous vous informons que vos données seront intégrées au sys-
tème de traitement appartenant au PATRONATO DE TURISMO (sorte de Comité régional du tourisme) DE LA DIPUTACIÓN DE LLEIDA, doté du code d’identification fiscale CIF G25228180 et dont le siège social est 
situé Rambla Ferran, 18, 3a planta, 25007 Lleida (Espagne), afin de traiter votre candidature au prix et de vous fournir des informations, des publications ainsi que des communiqués relatifs à cette édition du concours. 
Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous informons que ces données seront conservées pendant le délai strictement nécessaire au respect des impératifs susmentionnés. Tant que vous ne nous 
informerez pas du contraire, nous considérerons que vos données n’ont pas été modifiées, que vous vous engagez à nous informer de toute modification et que vous êtes d’accord pour que nous les utilisions aux 
fins susmentionnées. Pour notre part, nous vous informons que nous procéderons au traitement des données en toute légalité, loyauté et transparence, ainsi que de manière adéquate, pertinente, limitée, exacte 
et actualisée. Nous nous engageons donc à prendre toutes les mesures raisonnables pour que ces données soient supprimées ou rectifiées sans délai si elles s’avèrent inexactes. Conformément aux droits que vous 
confère la réglementation en vigueur en matière de protection des données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation du traitement, de suppression, de portabilité et d’opposition au 
traitement de vos données personnelles, ainsi que votre droit à révoquer l’accord donné pour leur traitement, en adressant votre demande à l’adresse postale indiquée ci-dessus ou à l’adresse électronique suivante : 
info@diputaciolleida.cat. Vous pouvez contacter l’Autorité de contrôle compétente pour déposer toute plainte que vous jugez appropriée. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent règlement, il conviendra 
d’appliquer les règles générales d’octroi des subventions de la Diputación de Lleida, la loi 38/2003 du 17 novembre, la loi générale sur les subventions, ainsi que le Décret royal 887/2006 du 21 juillet approuvant le 
Règlement de la loi susmentionnée. De même, je demande votre autorisation pour vous offrir des informations sur d’autres appels à candidatures liés aux prix ou des informations touristiques sur notre région. 

Oui, je souhaite continuer à recevoir des informations Non, je ne souhaite pas continuer à recevoir des informations


