INSCRIPTION AU CONCOURS NATIONAL DE RECONNAISSANCE DES VEGETAUX 2021
CATEGORIE PROFESSIONNELS
A retourner complétée par mail à morgane.moenne@valhor.fr
ou par courrier à VAL’HOR, 44 rue d’Alésia, 75682 PARIS CEDEX 14 avant le 15 novembre 2021
Les épreuves du Concours professionnel se dérouleront le 1er décembre 2021 à Eurexpo Lyon dans le cadre du salon
Paysalia (horaires à venir). La remise de prix se déroulera le 2 décembre 2021 en fin de matinée.
Nom - Prénom : .................................................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................................................................................................
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................................
CP & Ville : .........................................................................................................................................................................
Téléphone (portable ou ligne directe) : .............................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................
Métier : □ Production / □ Commerce / □ Paysage / □ Autre (préciser) : ........................................................................
Représente (nom de l’entreprise ou activité) : .................................................................................................................
Adresse professionnelle : ..................................................................................................................................................
Souhaite concourir sur les végétaux issus de la liste :

□ Productions horticoles (niveau III)
□ Aménagements paysagers (niveau III)

Fait à : ................................................................................................................................................................................
Le : .....................................................................................................................................................................................

□

Je confirme mon inscription au Concours de reconnaissance des végétaux 2021 et en accepte le règlement
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/CNRV_reglement_2021_7-07-2021.pdf

Si vous êtes salarié (partie à remplir par le responsable de l’entreprise ou de la structure)
Je soussigné (nom, prénom et titre du signataire) : .........................................................................................................
Déclare être informé de la participation de (nom et prénom du candidat) : ..................................................................
au Concours national de reconnaissance des végétaux 2021 dans la catégorie ‘professionnels’ et autorise gracieusement
les organisateurs, dans le cadre du présent concours à utiliser et /ou diffuser le nom et l’image de la structure ou
entreprise qui l’emploie, et que je représente, dans le cadre de la communication interne et publicitaire faite autour du
présent concours.
Fait à : ..........................................................................

Cachet :

Le : ...............................................................................
Après inscription et examen de votre candidature, vous recevrez une convocation valant confirmation d’inscription ainsi que
les informations concernant votre participation au concours. Le nombre de places au concours étant limité, les organisateurs
se réservent le droit de sélectionner les candidatures reçues.

Les données personnelles récoltées via ce formulaire ne sont collectées et utilisées que dans le cadre du Concours national de
reconnaissance des végétaux, afin de traiter les demandes d’inscription au Concours professionnel, son organisation et sa
gestion (participation, information et gestion des gagnants, attribution et remise des prix, annonce des résultats) et
l’élaboration d’analyses, de statistiques et réalisation d’opérations de reporting. Elles ne sont en aucun cas cédées ou vendues
à des tiers.
Les données à caractère personnel sont collectées directement auprès du Participant lors de son inscription. Le responsable
de traitement est VAL’HOR - 44 rue d’Alesia 75682 Paris Cedex 14.
Peuvent accéder à vos données, dans la limite de leurs attributions :
Les personnels chargés de l’organisation du concours et les services des partenaires aidant à l’organisation et sa gestion, ceux
chargés des ressources humaines, ainsi que le service juridique de VAL’HOR.
Les données collectées sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de la finalité pour laquelle
elles sont traitées dans le respect des obligations légales et règlementaires qui s’imposent. Cette durée peut être augmentée
pour permettre à VAL’HOR l’exercice ou la défense de ses droits en justice.
Conformément au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 et à la loi dite « Informatique et libertés» du
6 janvier 1978 dans sa dernière version, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des
données à caractère personnel qui le concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit d’opposition à la
prospection commerciale, d’un droit à la portabilité des données et du droit de définir des directives relatives à la conservation,
à l'effacement et à la communication des données à caractère personnel après son décès. Le participant peut exercer ces droits
en contactant notre délégué à la protection des données par courriel à l’adresse suivante : valhor@valhor.fr. L’exercice d’un
de ces droits peut être refusé au Participant si sa demande ne remplit pas les conditions posées par la réglementation. Dans
cette hypothèse, le Participant en sera dûment informé.
En cas de réclamation, le participant peut saisir la CNIL à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 – Paris
CEDEX 07.

