Formulaire de candidature
Appel à participation aux brodeurs et tisserands du territoire.
la Galerie du 19M – Saison 2022-2023
Nom et prénom

Âge

Adresse postale

Adresse e-mail

Téléphone

Site internet / instagram (facultatif)

Cochez les jours où vous êtes disponible
□ mercredi après-midi
□ samedi après-midi
□ jeudi après-midi
□ dimanche après-midi
Avez-vous des périodes d’indisponibilité entre septembre 2022 et février 2023 ?
□ oui / □ non
Si oui, merci de nous les indiquer
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Avez-vous une bonne maîtrise du français ?
□ oui / □ non
Et de l’anglais ?
□ oui / □ non
Avez-vous le statut d’auto-entrepreneur ?
□ oui / □ non
Votre parcours (en quelques lignes)
Indiquez votre profession ou activité principale et si vous avez des expériences en broderie
et tissage.

Avez-vous déjà eu une expérience avec les publics (médiation, animation etc.) ?

Quelques mots sur votre motivation à rejoindre le projet
Où avez-vous appris à broder ou à tisser ? Depuis quand pratiquez-vous ?
Quels sont vos attentes durant le projet ?

Par quel relais avez-vous eu connaissance de cet appel à participation (association, école etc.) ?
Indiquez le nom de la structure.
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Rappel des modalités de candidature :
— Formulaire de candidature
— Portfolio ou photos de vos réalisations en broderie ou en tissage
— CV ou quelques lignes sur votre parcours, en lien avec le tissage et la broderie (cf formulaire)
— Nommer tous les fichiers « NOM_PRENOM_BRODEURS _2022 »
— Cette mission fera l’objet d’une rémunération
— Le dossier doit être renvoyé par e-mail à l’adresse suivante : mediation@le19m.fr
— Clôture des candidatures le lundi 5 septembre 2022
Pour toute information complémentaire, merci d’écrire à : mediation@le19m.fr

Les informations et documents communiqués dans le cadre
du présent formulaire de candidature sont collectés et traités
par le19M, dans l’unique but de gérer votre candidature.
Il est précisé que :
— le19M s’engage à respecter toutes les obligations résultant
de toute législation applicable en matière de protection des
données à caractère personnel, en particulier la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, telle que modifiée notamment par la loi
n° 2018-493 du 20 juin 2018, et le règlement européen
2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) (la « Loi Applicable »).
Le Candidat reconnaît que, dans le cadre du présent formulaire, il transmet des données personnelles au 19M. le19M
s’engage à collecter et traiter ces données personnelles dans
le respect de la Loi Applicable, et notamment d’informer les
personnes concernées, au moment de l’obtention de leurs
données personnelles, que leur traitement est effectué par
le19M.

— Tous documents (visuels, photographies, graphiques,
rapports, synthèses, etc.) remis dans le cadre du processus
de candidature par le19M ou le Candidat sont et demeurent
respectivement leur propriété exclusive, ces documents ne
pourront être utilisés par les parties que pour le traitement
de la candidature.
Le Candidat s’engage à ne pas communiquer à un tiers tous
documents ou informations qui lui auront été transmis par
le19M et à les détruire/effacer intégralement (ou les restituer) à l’issue du processus de candidature ou au terme de
la mission que le candidat réalisera pour le19M, et ce sans en
garder aucune copie.
— le19M est propriétaire de ses noms, marques, logos,
modèles, matériels publicitaires, produits, représentation
de ses produits…, ci-après les « Éléments Protégés », et plus
généralement, de tous les droits de propriété intellectuelle afférents à ses créations et signes distinctifs. Il est, par
conséquent, formellement interdit au Candidat d’utiliser les
Éléments Protégés en tous pays, pour quelque raison que ce
soit et de quelque manière que ce soit (y compris à titre de
référence ou pour faire sa propre publicité) sans l’autorisation préalable et écrite du 19M.

□ Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité des informations et dispositions
applicables dans le cadre des présents et les accepte.
Le ___________________ 2022
À ____________________

Signature du Candidat

Contact
mediation@le19m.fr
Amélie Husson
amelie.husson@le19m.fr
www.le19m.fr
#le19m
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