
 

 

 

AVIS PUBLIC DE PARTICIPATION AU PROJET 

Communauté et inclusion : femmes plurielles. Chemins territoriaux génératifs entre 

alimentation, interculture et droits pour les femmes italiennes et migrantes. 

Le projet, auquel la ville de Città di Orbassano s'est associée sur proposition de l'Association internationale 

des volontaires laïcs (LVIA) et financé dans le cadre de l'appel Territoires inclusifs de la Fondation 

Compagnia di San Paolo, en collaboration avec la Fondation Cassa di Risparmio di Cuneo et la Fondation 

De Mari, s'adresse aux femmes Adultes italiens et migrants en âge de travailler intéressés par des parcours 

professionnels, des échanges culturels et des rencontres avec d'autres femmes pour partager différentes 

connaissances et différentes cultures, principalement à travers la nourriture. 

En particulier, les activités suivantes devraent, à titre indicatif, avoir lieu de septembre-octobre 2021 à 

décembre 2022 : 

ateliers et événements culinaires et culturels, cours de langue, visites de musées, parcours individuels 

d'accompagnement psycho-social, juridique et syndical, séminaires sur les droits, activités sportives, 

formation agro-alimentaire, HACCP et sécurité au travail, orientation professionnelle, rencontres avec les 

réalités entrepreneuriales de le territoire, la participation à des stages en entreprise. 

Vous pouvez manifester votre intérêt à participer au projet, réservé aux résidents ou domiciliés dans la ville 

de Orbassano, en remplissant le formulaire ci-joint, en décidant de votre engagement en fonction de vos 

besoins et préférences au fur et à mesure que les activités sont proposées. 

Les candidatures doivent être envoyées à la Ville de Orbassano - à l'adresse suivante 

protocollo@comune.orbassano.to.it / pec: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it ou remises en main 

propre au Sportello per il Cittadino via Battisti, 4, de préférence avant le 10 novembre 2021; après cette 

date, d'autres candidatures pourront être acceptées s'il reste des places disponibles. 

Pour information : centro.culturale@comune.orbssano.to.it - 011.9036284 

 



FORMULAIRE DE DEMANDE 

DE PARTICIPATION AU PROJET PLURIEL FEMMES 

Vers la ville de Orbassano 

P.zza Umberto I, 1 

10043 Orbassano 

Je, soussigné_________________________________________________________________ né en 

_____________________, le__________________, résidant à___________________________________ 

Rue / Piazza _____________________________ n ._____, code fiscal ______________________________, 

téléphone_______________________, adresse e-mail __________________________________________, 

conscient des responsabilités et des sanctions établies par l'article 76 du décret présidentiel 445/2000 

pour les faux certificats et les déclarations mensongères, sachant également que les données rapportées 

ici seront utilisées exclusivement par la Ville de Orbassano, aux fins de la procédure pour laquelle elles 

sont demandées, et sous ma responsabilité personnelle : 

JE DEMANDE 

participer au projet Communauté et Inclusion : Féminin Pluriel. Sentiers territoriaux génératifs, 

alimentation, interculture et droits pour les femmes italiennes et migrantes, approuvés sur proposition 

de LVIA (Association Internationale des Volontaires Laïcs) et financé dans le cadre de l'appel d'offre 

Territoires Inclusifs de la Fondation Compagnia di San Paolo, en collaboration avec la Fondation Cassa di 

Risparmio di Cuneo et la Fondation De Mari 

ET DÉCLARER 

� être domicilié ou domicilié dans la commune de ................. 

 

Lieu et date _________________________________ LE DECLARANT_________________________ 

IMPORTANT : JOINDRE UNE COPIE DE LA CARTE D'IDENTITE DU DECLARANT 



Informations conformément à l'art. 13 et 14 du Règlement de l'UE n° 679/2016 et la législation 

nationale sur la protection des données personnelles 

Les données personnelles fournies sont utilisées par la municipalité de Orbassano, responsable du traitement, 

basée à P.zza Umberto, I, 1 – 10043 - Orbassano (TO). PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it  

Téléphone: 011 9036284. Le traitement des données personnelles a lieu au moyen de moyens papier et 

électroniques par du personnel autorisé et formé à cet effet. Les données sont collectées afin de poursuivre 

l'objectif de participation au projet Communauté et d'inclusion: les femmes plurielles. Chemins 

territoriaux génératifs entre alimentation, interculture et droits pour les femmes italiennes et 

migrantes. 

Consentement de l'intéressé 

En vertu des articles 6-8 du règlement (UE) 2016/679, je, soussigné : 

…………………………………………………………………………………. 

après avoir pris connaissance des informations ci-dessus, j'autorise le traitement par des outils électroniques 

et non électroniques, en Italie et dans l'UE, en adoptant toutes les mesures de sécurité nécessaires; des  

données personnelles nécessaires à l'exécution des démarches relatives au projet Communauté et Inclusion: 

féminin pluriel. Chemins territoriaux génératifs entre alimentation, interculture et droits pour les 

femmes italiennes et migrantes ; en particulier 

� J'autorise � Je n'autorise pas 

le traitement des données personnelles, sensibles et judiciaires et la communication à des tiers lorsque cela 

est nécessaire et fonctionnel à la réalisation du projet Communauté et d'inclusion : femmes plurielles. 

Chemins territoriaux génératifs entre alimentation, interculture et droits pour les femmes italiennes et 

migrantes. 

Lieu et date _____________________________                                                      

                                                       LE DÉCLARANT_________________________________ 


