Inscription au webinaire « Comment l’Union
européenne prend-t-elle en compte l’insularité
? » - 15 avril 2021 de 11h à 12h30
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Inscription au webinaire Comment l’Union européenne prend-t-elle en
compte l’insularité ? 15 avril 2021 de 11h à 12h30
Le lien pour suivre le débat vous sera envoyé suite à votre inscription en complétant ce formulaire
* NOM

* Prénom

* Adresse électronique

* Code postal

* Vous êtes originaire d'une île ou y résidez
Oui
Non

Si oui, merci d'indiquer l'île

* Vous êtes

entre 1 et 2 choix
membre d’une structure défendant les intérêts insulaires
une collectivités locales

1

une association/ONG
une école/université (étudiant.e/professeur.e)
Influencer/Blogger
un media/presse
un particulier

Autre

Vos questions en amont du débat / vos centres d'intérêt
500 caractère(s) maximum

Respect des données personnelles
* Je suis majeur.e et je donne mon consentement au traitement de mes coordonnées par le Parlement

européen (PE) pour me transmettre des informations sur les évènements organisés et sur les actualités de
l’institution. Mes coordonnées seront conservées pendant toute la durée de mon inscription à la liste de
diffusion.
oui
non

* Je suis majeur.e et je consens librement à être photographié et/ou filmé par le Parlement européen (PE) et

donne mon consentement libre, spécifique et éclairé pour que le PE utilise sans restriction les
photographies et/ou vidéos sur lesquelles j’apparais afin d’illustrer ou de promouvoir les activités ou projets
passés, présents et futurs des institutions européennes et de l’Union européenne. Les photographies et/ou
vidéos sur lesquelles j’apparais seront utilisées par le PE pendant deux ans au maximum, puis archivées.
oui
non

Ces fichiers peuvent être diffusés en direct sur différentes plateformes, utilisés, figurés et être archivés
dans des bases de données et ou réseaux sociaux de l’Union européenne accessibles gratuitement en
ligne. Les tiers ayant accès à ces bases de données peuvent utiliser lesdits fichiers en conformité avec les
politiques de réutilisation et de diffusion de l’Union européenne.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement et exercer votre droit d’accéder aux données, de
les rectifier ou de les supprimer, de limiter leur traitement ou de vous opposer à ce dernier, en adressant un
courriel à epmarseille@ep.europa.eu. Vous pouvez également vous adresser au délégué à la protection
des données du PE (data-protection@ep.europa.eu) ou présenter une réclamation auprès du Contrôleur
européen de la protection des données (edps@edps.europa.eu).
Nous vous invitons à découvrir la plateforme et rejoindre la communauté de ensemble.eu. Débattons et
agissons pour aider à façonner l’Europe que nous voulons !
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