
Joindre obligatoirement à cette fiche 2 photos récentes : photo en pied + photo portrait

> Les informations recueillies par ce formulaire, dans le cadre des missions d’intérêt public exercées par la CCVA, sont destinées à favoriser le recrutement éventuel 
de figurants pour la réalisation de courts métrages en partenariat avec l’association Les Tontons Filmeurs. Elles seront traitées par le service culture et transmises 
uniquement à l’association. Aucune utilisation à des fins lucratives et commerciales ne sera ni sollicitée ni autorisée. Elles seront conservées pour une durée d’un an. 
> En application du Règlement UE dénommé Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et de la Loi Informatique et libertés du 6 janvier 
1978, chaque personne concernée par les données collectées dispose d’un droit d’accès, de rectification voire d’effacement. 
> En outre, elle peut disposer d’un droit d’opposition, de portabilité ou de limitation du traitement. Pour toute question ou l’exercice des droits men-
tionnés, il faut contacter le Délégué à la Protection des Données : DPO, Communauté de Communes du Val d’Amboise, 9 bis rue d’Amboise, 37530 Nazelles-Né-
gron. Par mail : dpo@cc-valdamboise.fr. Il est, également, possible d’introduire une plainte ou une réclamation auprès d’une autorité Indépendante : 
la CNIL, 3 place de Fontenay 75334 Paris (WWW.cnil.fr). 

Protection des données personnelles :

fiche figurant 2019
> Nom et prénom : 
> Adresse : 
> Téléphone : 
> Mail :
> Age :      > Profession :
> Couleur des cheveux :   > Couleur des yeux :
> Taille :      > Poids :
> Taille de vêtements : (S, M, L, XL, XXL + pantalon)
> Permis de conduire  oui  non
> Tatouages (précisez l’endroit) :
> Autres signes particuliers 
> Expériences théâtrales ou cinématographiques : 
 
> Savoir-faire particulier : 
 
> Loisirs et sports pratiqués : 
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