FORMULAIRE DE DEMANDE D’UTILISATION DU LOGO A DES FINS INSTITUTIONNELLES
ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINS DE LA VIA FRANCIGENA
(la demande doit être adressée au moins 25 jours avant la date prévue de l’action)
Au Président
de l'Association Européenne
des chemins de la Via Francigena
ing. Massimo Tedeschi
rosetta.previ@viefrancigene.org
p.c. segreteria@viefrancigene.org
AU SIÈGE DE L’AEVF
Le/la soussigné/e ...................................................................................................................................
né/e le ............................................. a ..................................................(canton/département ..........)
résidant à .................................(canton/département .......) rue...............................................................
en qualité de représentant légal de .............................................................................................................
(association, institution, organisme, etc.)
N° d’identification fisacle ou n° TVA .............................................................................................................
avec siège à .................................( canton/département ........) rue...............................................................
tél. ..................................... e-mail: ...........................................................................
(indiquer dénomination, domicile, siège légal et coordonnées s’il s’agit d’une personne morale)
Site internet ...................................................................................................................................................
Site Internet dédié à l’action (si existant)
............................................................................................................................................................................
DEMANDE

•
•

LE PATRONAGE SANS IMPLICATION FINANCIÈRE DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES
CHEMINS DE LA VIA FRANCIGENA.
L’AUTORISATION D’UTILISER LE LOGO DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINS DE LA VIA
FRANCIGENA. Voir Règlement pour l’utilisation du logo et des marques dont est propriétaire
l'Association européenne des chemins de la Via Francigena (Art. 2- 2.2)

pour la réalisation de l’action décrite ci-dessous.
Titre…………………………………………………………………………………………………............................................

European Association of the Via Francigena ways – carrier network of the Council of Europe
Association Européenne des chemins de la Via Francigena – réseau porteur du Conseil de l’Europe
Associazione Europea delle Vie Francigene – rete del Consiglio d’Europa
Sede: Casa Cremonini, piazza Duomo 16, I-43036 Fidenza (PR)
Sede operativa: Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29, I-29121 Piacenza
Tel. +39 0523 492792 / +39 0523 492793
Email: segreteria@viefrancigene.org
Web: www.viefrancigene.org

DESCRIPTION SUCCINCTE DE L'ACTION
Typologie:
• culturelle
• récréative
• sociale

•
•
•

sportive
scientifique
sanitaire

•
•
•

éducative
formation
touristique

contenu – objectifs - description
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
date – horaires
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ..
...................................................................................................................................................................
lieu
............................................................................................................................................................................
Niveau d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite / handicapées
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Il est précisé que pour cette action:
le patronage des organismes suivants a également été demandé:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Le patronage de l’Association européenne des chemins de la Via Francigena a déjà été obtenu à de
précédentes occasions
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Il est déclaré que la présente action n’a pas de buts commerciaux ou de fins lucratives.
Sont joints à la présente demande:
- liste du matériel promotionnel qui sera produit
- épreuves (si déjà disponibles) du matériel susmentionné
European Association of the Via Francigena ways – carrier network of the Council of Europe
Association Européenne des chemins de la Via Francigena – réseau porteur du Conseil de l’Europe
Associazione Europea delle Vie Francigene – rete del Consiglio d’Europa
Sede: Casa Cremonini, piazza Duomo 16, I-43036 Fidenza (PR)
Sede operativa: Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29, I-29121 Piacenza
Tel. +39 0523 492792 / +39 0523 492793
Email: segreteria@viefrancigene.org
Web: www.viefrancigene.org

-

copie d’une pièce d’identité du souscripteur

le/la soussigné/e
-

-

-

déclare que le statut du demandeur ou autre acte analogue ne va pas à l’encontre des principes
fondamentaux de la Constitution, de la loi, de l’ordre public et des statuts municipaux;
confirme, conscient de la responsabilité pénale en cas de déclarations mensongères au sens de l’art
76 du DPR 445/2000, la véracité de ce qui est indiqué dans la présente demande ainsi que dans ses
annexes;
déclare être informé des conditions qui régissent la concession du patronage mentionnées dans les
“critères organisationnels pour l’attribution du patronage” qu’il/elle accepte intégralement par la
présente;
déclare enfin être informé que l’éventuelle concession du patronage n’implique pas l’octroi
d’autres autorisations (p. e.: occupation du domaine public) ou licences, pour l’obtention
desquelles il/elle devra s’adresser aux offices compétents.

Pour de plus amples informations sur la présente action, il est possible de conctacter la personne référente
ci-dessous
M./Mme.......................................... tél ....................................... e-mail ............................................
N.B.: La signature de ce document autorise l'AEVF à fournir contacts et références de l'événement au
expert partner pour la formulation de propositions commerciales pour les objets officiels de l'AEVF.

date

signature

Selon le D. Lgs. 196 du 30 juin 2003 et successivement modifié, les données transmises seront utilisées
uniquement pour les procédures pour lesquelles ils sont tenus.
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