Annexe 1
Formulaire de participation
Prix Château de Versailles du livre d’histoire (édition 2019)
Coordonnées du Participant
Nom/raison sociale :
Personne responsable du suivi :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
e-mail de contact :
Ouvrage(s) présenté(s) par le Participant :
Titre :
Auteur(s) :
Date de mise en vente :
Titre :
Auteur(s) :
Date de mise en vente :
Titre :
Auteur(s) :
Date de mise en vente :

(au-delà de 3 ouvrages, merci de remplir autant de formulaire que nécessaire)

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Prix Château de Versailles du livre d’histoire (édition
2019).

Date et signature :

Les informations recueillies sur le formulaire de participation sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'Établissement public du château, du musée et
du domaine national de Versailles pour la gestion du prix château de Versailles du livre d'histoire. Dans ce cadre, la base légale du traitement de vos données à
caractère personnel est fondée sur votre consentement Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées aux services de l'Établissement public du
château, du musée et du domaine national de Versailles ainsi qu’à ses partenaires le cas échéant. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite
« Informatique et Libertés » et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur la Protection des Données », vous disposez sur
vos données, d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d’effacement.
Si vous souhaitez exercer vos droits, vous devez adresser un courrier, accompagné de la photocopie d’un titre d’identité, à :
Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
Direction du Développement culturel - 1, rue de l’Indépendance américaine - RP 834 - 78008 VERSAILLES Cedex
Vous avez enfin le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de protection des
données à caractère personnel.

