
 

 
 

 

ABONNEMENT 
Stagione / Saison 2018/2019 
 

www.iicstrasburgo.esteri.it 
 
 

À renvoyer à l’Istituto Italiano di Cultura, 7, rue Schweighaeuser – 67000 Strasbourg 
Renseignements : tél. 03 88 45 54 00 / fax 03 88 41 14 39  resa.iicstrasburgo@esteri.it 

 
 
 
Mme / Mlle / M. :  _______________________________________________________  

NOM Prénom :  _________________________________________________________  

Carte de membre I.I.C. n° :  _______________________________________________  

(Institution/Entreprise) :  __________________________________________________  

Profession :  ____________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________  

Code postal / Ville :  _____________________________________________________  

Tél : __________________________________________________________________  

E-mail :  _______________________________________________________________  

 
 

 abonnement  individuel 25,00 €  couple  40,00 € 

 

 tarif réduit : étudiants, chômeurs 10,00 € 

 

 abonnement spécial « Amis de l’Istituto »  à partir de  50,00 € 

 
 
 
Ci-joint la somme de ________________ € réglée par :    chèque         espèces  
 
 
Strasbourg, le      Signature       
 
 
 
En cas de renouvellement, veuillez nous renvoyer votre carte d’abonné pour sa mise à jour. 
 
 
Inscrivez-vous sur le site de l'Istituto Italiano di Cultura de Strasbourg pour recevoir la 

newsletter et retrouvez-nous sur      
 

 

 

Spazio riservato all’amministrazione 

Ricevuta n. _________________ 

Data ______________________ 

http://www.iicstrasburgo.esteri.it/
mailto:iicstrasburgo@esteri.it
https://www.facebook.com/istitutoitalianodiculturadistrasburgo
https://twitter.com/@IIC_Strasburgo


Informations sur la protection des personnes physiques relatives au traitement des données à 
caractère personnel (Règlement général sur la protection des données UE 2016/679 art.13 

Le traitement des données personnelles en vue de l'inscription de l'usager à l'Institut Culturel Italien de 
Strasbourg est basé sur les principes de licéité, d'équité et de transparence dans le cadre de la protection 
des droits et libertés fondamentaux des individus. 

À ces fins, nous vous informons que : 

1. Le titulaire du traitement est le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale (MAECI) de la République italienne qui agit, dans ce cas précis, par le biais de l'Institut 
Culturel Italien de Strasbourg 7 rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg, 03 88 45 54 00, 
iicstrasburgo@esteri.it, iic.strasburgo@cert.esteri.it 

2. Pour toute question ou réclamation, l'usager peut contacter le Responsable de la protection 
des données personnelles (RPD) du MAECI/Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Rome, téléphone : 0039 06 36911 (standard), mail : 
rpd@esteri.it; pec : rpd@cert.esteri.it. 

3. Les données personnelles collectées seront insérées dans une banque de données utilisée 
pour : les invitations aux événements culturels organisés ou coorganisés par l'Institut Culturel Italien 
de Strasbourg, la diffusion du programme culturel, la promotion et l’inscription aux cours de langue 
italienne, l'utilisation de la bibliothèque, les abonnements etc... 

4. Le traitement des données figurant dans la banque de données est fondé sur le 
consentement des personnes. L'usager qui s'opposera à la communication de ses données ne pourra 
accéder au service. 

5. Le traitement manuel et informatique des données sera effectué par le personnel 
spécifiquement désigné par l'Institut Culturel Italien de Strasbourg et par le Responsable du 
traitement. 

6. Les données fournies par l'usager lors de l'inscription ne seront traitées que par le 
propriétaire et par le responsable du traitement et ne seront en aucun cas diffusées à des tiers. 

7. Tous les 5 ans, à compter de la date d'inscription ou de renouvellement, l'Institut demandera 
à l'usager de confirmer via mail ou en ligne son intérêt pour le service et supprimera ses données 
personnelles en cas de non réponse ou d'opposition expresse de sa part. 

8. L'usager a un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Sans que cela ne 
comporte aucune conséquence sur l'accès au service, il peut également en demander la suppression, 
exiger un traitement restreint des données ou encore s'opposer à leur traitement. Dans ce cas, il 
devra en faire la demande à l'Institut Culturel Italien, en en informant le RPD du MAECI. 

9. Si l'usager considère que ses droits ont été violés, il peut déposer une réclamation auprès du 
RPD du MAECI. Alternativement, il peut contacter le Garant italien de la protection des données 
personnelles (Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROMA, téléphone 0039-06696771 (standard), 
courrier : garante@gpdp.it, pec : protocollo@pec.gpdp.it). 

L'usager déclare avoir pris connaissance de ces informations et donne son consentement pour le traitement 
des données personnelles le concernant aux fins indiquées ci-dessus. 

Date et signature de l'usager 

❑ lu et approuvé 

 


