JEUNESSE VALDÔTAINE

FICHE D’ADHÉSION

Nom et prénom ____________________________________________________________________________________________
Lieu de naissance ___________________________________________________ le ___________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________________________
Commune __________________________________________________________________________________________________
Profession __________________________________________________________________________________________________
Téléphone __________________________________________________________________________________________________
Email _______________________________________________________________________________________________________
Le/la soussigné(e) déclare d’adhérer à la Jeunesse Valdôtaine, d’en accepter les principes et de ne pas se trouver dans aucun cas
d’incompatibilité.
« Art. 1 – La Jeunesse Valdôtaine, mouvement juvénile de l’Union Valdôtaine, se rattache aux idéaux de la “Jeune Vallée d’Aoste”,
association symbole de la lutte valdôtaine contre le centralisme et la dictature italienne, qui œuvra pour la sauvegarde de la langue
française et des droits de la minorité ethnique valdôtaine, ayant comme objectif une Vallée d’Aoste libre dans le cadre d’une Europe
unie des Peuples. Elle a pour but d’agir en défense des idéaux de liberté et de fédéralisme et pour la sauvegarde et
l’épanouissement du caractère ethnique et linguistique du peuple valdôtain. À cet effet, elle d’engage à employer les moyens aptes
à la sauvegarde et à la promotion de l’identité culturelle et socio-économique de la communauté valdôtaine et de ses jeunes,
notamment dans le domaine des institutions, des écoles et des médias. La Jeunesse Valdôtaine s’engage à défendre et servir les
intérêts culturels, économiques, politiques et sociaux des jeunes Valdôtains et à favoriser la rencontre et la coopération entre
jeunes appartenant aux différentes communautés ethniques et linguistiques minoritaires, en promouvant des moments de
formation sociopolitique. La Jeunesse Valdôtaine a le devoir de veiller à ce que l’action de l’Union Valdôtaine soit menée en
fonction des exigences et des aspirations des jeunes Valdôtains, ainsi que dans le respect du particularisme valdôtain. »
« Art. 3 – La Jeunesse Valdôtaine est une organisation collatérale à l’Union Valdôtaine à laquelle elle se rattache par ses idéaux et
ses principes ; l’adhésion à ce mouvement politique est compatible avec l’inscription à la Jeunesse Valdôtaine. L’adhésion à tout
autre mouvement ou parti politique, juvénile ou non, est incompatible avec l’appartenance à la Jeunesse Valdôtaine. »

___________________________________
Date

________________________________________________
Signature

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES ET SENSIBLES
(En vertu de l'article 23 du décret législatif 196/03 et du règlement général UE 2016/679)

La partie intéressée déclare avoir reçu des informations complètes conformément à l'art. 13 du décret législatif 196/2003 ainsi
qu'une copie de l'art. 7 du même décret, et consentement exprès au traitement de données personnelles pour la fourniture des
Services et la communication de leurs données personnelles au sens de la loi susmentionnée dans les limites, aux fins et pour la
durée spécifiée dans les informations.
Toutes les autorisations délivrées par le soussigné peuvent être révoquées à tout moment par lettre recommandée A.R. adressée
à vous et ladite révocation prendra effet le jour suivant celui de la réception de ladite lettre recommandée. En tout état de cause,
les traitements imposés conformément aux lois en vigueur sont en tout état de cause valables.

___________________________________
Date

________________________________________________
Signature

