Formulaire de consentement RGPD
pour les candidats au prix EULAR Edgar Stene 2021

Cher candidat,
Nous souhaitons obtenir votre consentement concernant les données suivantes que nous détiendrons à votre
sujet. Votre consentement est requis.
Les données que nous obtiendrons de votre organisation nationale seront notamment :
1. Renseignements personnels
Nom, âge, maladie, profession, hobbies, situation familiale, participation aux organisations nationales de
patients, lieu de résidence, photo de profil, d'autres photos personnelles pour illustrer la composition. Si des
photos montrent d'autres personnes que vous, vous devez vous assurer que ces personnes consentent à ce que
ces photos soient publiées.
Ces données sont requises pour la candidature au prix Stene, au cas où votre composition est choisie
pour publication. Elles seront éditées dans un court paragraphe d'introduction pour accompagner la
composition.
La publication se fera par le biais du livret du prix Stene - version papier et électronique, et, de manière générale,
via les médias sociaux et le site Web de l'EULAR. Avec l'autorisation préalable de l'EULAR, des tiers - par exemple
les organisations nationales membres d'EULAR de PARE - seront autorisés à traduire les essais publiés et à utiliser
les photos et informations personnelles respectives des auteurs dans leurs communications respectives.
Toutes les données seront stockées en toute sécurité pendant les trois prochaines années.

2. Composition
L'essai sera publié comme décrit sous 1.
Les textes non publiés seront supprimés après trois ans. Les compositions publiées seront supprimées après 10
ans.

3. Adresse e-mail, adresse et numéro de téléphone.
Ces données ne seront ni publiées ni remises à des tiers. Elles sont uniquement destinées à la correspondance
entre l'auteur et le secrétariat de l'EULAR qui pourrait en avoir besoin.

Accord d'utilisation de mes données
Par la présente, j'autorise librement EULAR à utiliser et à traiter mes données personnelles relatives à
l'application du concours EULAR Edgar Stene Prize (dont des exemples sont énumérés ci-dessus).
Nom : _________________________________________________
Signature : ______________________________________________

Lieu, date : ____________________________________________

