
Scheda di preiscrizione Pre-Entry Form Formulaire de pre-inscription Formulario de pre-inscripciòn Voranmeldeformular
SOLO IN STAMPATELLO BLOCK LETTERS ONLY SEULEMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE SÓLO EN LETRA DE IMPRENTA NUR IN DRUCKBUCHSTABEN

Cognome / Surname / Nòm / Apellido / Familienname Nome / Name / Prènom / Nombre / Name

Nazionalità / Nationality / Nationalitè / Nacionalidad / Nationalität Data di nascita / Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento / Geburtdatum 

Giorno/Day
Jour/Día/Tag

Mese/Month
Mois/Mes/Monat

Anno/Year
Année/Año/Jahr

Sesso/Sex/Sexe
Sexo/Geschlecht

M F

Indirizzo /  Address / Adresse / Dirección / Anschrift Codice postale / Zip Code / Cp / Código postal / Postleitzahl

Regione / State / Etat / Estado / Staat Provincia / Nation / Pays / Nación / Land Città / City / Ville / Ciudad / Stadt 

Telefono / Telephone / Tèlèphone / Teléfono / Telefonnummer Cellulare / Mobile / Portable / Mòvil / Handy 

Email 
@ .

Fax 

Società o gruppo sportivo / Club / Socièté ou groupe sportif / Sociedad o grupo deportivo / Sportklub 

Data del record / Record date / Date du record
Fecha del record / Datum des rekords

Record di Maratona negli ultimi 2 anni / Last 2 years best performance/Record au Marathon des 2 dernières années / Mejor rendimiento en los ùltimos dos años/Roechstleistung der letzten 2 Jahre

HH MIN SEC DAY MONTH YEAR

FIRMA DELL’ATLETA / SIGNATURE / FIRMA / UNTERSCHRIFT

• L’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, per averne preso contezza dal sito www.maratonadiroma.it, il contenuto del regolamento della XIX Maratona di Roma, da intendere qui riportato. Si precisa che l’iscrizione sarà ritenuta valida solo se comprensiva del “consenso al trattamento dei dati personali”, che 
potrà essere scaricato dal sito ufficiale sopra segnalato, da inviare alla Atielle Roma Srl compilato in ogni sua parte. Il mancato consenso scritto al trattamento dei dati sensibili non consente di poter formalizzare l’iscrizione alla manifestazione. • The athlete declares to fully understand and acknowledge – having 
taken awareness from the website www.maratonadiroma.it – the contents of the Rules and Regulations for the XIX edition of the Maratona di Roma, which must be considered as here reported. Please note that the registration will only be considered valid just if it includes the acceptance of personal data processing. 
This acceptance-form can be downloaded from www.maratonadiroma.it, and it must be sent to Atielle Roma Srl, filled in all the parts. In case of lack of sensible data processing’s in-writing acceptance, the registration to the event can’t be formalized. • L’athlète déclare connaître dans sa totalité pour en avoir pris 
connaissance sur le site www.maratonadiroma.it, le contenu du règlement du XIX ème Marathon de Rome. Il est précisé que l’inscription sera retenue valide seulement si elle comporte le « consentement au traitement des données sensibles qui peuvent être téléchargé sur le site précédemment mentionné. Le tout 
devra être expédié à la Atielle Roma Srl dûment complété. L’absence du consentement écrit aux données sensibles ne permettra pas la finalisation de l’inscription à la manifestation. • El atleta declara conocer el contenido del reglamento del XIX Maratón de Roma en su totalidad, al tomar conciencia de la página 
web www.maratonadiroma.it, mencionada aqui debajo. Se precisa que la inscripción se considera válida excusivamente si esa incluye al consentimiento al trato de sus datos personales” que se podrá obtener descárgandolo de la pagina web oficial que se señala, que luego hay que enviar a Atielle Roma Srl 
rellenado en cada parte. Si no se cumple el consentimento del trato de los datos sensibles no se podrá formalizar la inscripción a a la carrera. • Der Athlet erklärt hiermit, sich auf der Internetseite www.maratonadiroma.it über die Regelungen und Vorschriften für den 19. Rom-Marathon informiert und sie akzeptiert 
zu haben und sie, wie dort aufgeführt, zu beachten. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Anmeldung nur dann gültig ist, wenn Sie Ihr Einverständnis zur Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten erklären. Die Einverständniserklärung kann im Internet unter der Adresse www.maratonadiroma.it herunter geladen werden 
und muss vollständig ausgefüllt an Atielle Roma Srl gesendet werden. Im Falle des Mangels einer Einverständniserklärung kann die Anmeldung leider nicht erfolgen.

IPC
RISERVATO

ATLETI ITALIANI
CIP

Codice
Società FIDAL

EPS FIDAL
lettere numeri lettere numeri

Codice
Atleta FIDAL

Tessera
Annuale

Cartellino
Giornaliero FIDAL

FAX +39 06.40.65.063
email: maratona@maratonadiroma.it

SOLO ATLETI ITALIANI Prima partecipazioneT53/T54T46 T51 H1T52 T12/T13 T11 H2 H3Categorie Atleti disabili
Disabled athletes categories Deaf/Sordi



AUTORISATION AU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 
(Si vous niez les traitements des données personnelles aux points 1, 2, 3 et 5 il n’est pas possible d’accepter l’inscription)

Je soussigné/ée, acquise par écrit les informations fournies par le Titulaire du traitement (Atielle Roma S.r.l.) aux termes de l’art. 13 du D. Lgs. n. 196/2003, ainsi 
comme l’est indiqué sur le site www.maratonadiroma.it

1) Donne mon autorisation à traiter mes données personnelles sensibles dans les fins indiquées dans la note informative (dans le cas où le traitement serait exclu 
des hypothèses d’exemption aux termes de l’art. 24 du D. Lgs. n. 196/2003 où l’autorisation n’est pas exigée).

2) Donne mon autorisation à communiquer mes données personnelles pour les finalités et aux sujets indiqués dans la note informative (dans le cas où serait 
prévue la communication des données et ne fasse pas partie des hypothèses d’exemption cités dans les art. 61 et 86 del D. Lgs. n. 196/2003).

3) Donne mon autorisation à diffuser, dans des fins publicitaires également, des données personnelles pour les finalités et dans le cadre de la note informative 
et pour l’envoi de la newsletter (dans le cas où serait prévue la diffusion des données et ne fasse pas partie des hypothèses d’exemption cités dans les art. 61 
et 86 du D. Lgs. n. 196/2003).

4) Donne mon autorisation à diffuser, dans des fins publicitaires également d’images photos ou autre matériel sur autre support pour les finalités et dans le cadre 
de la note informative (dans le cas où serait prévue la diffusion des données et ne fasse pas partie des hypothèses d’exemption cités dans les art. 61 et 86 du 
D. Lgs. n. 196/2003).

5) Donne mon autorisation à diffuser  mes photos  immobiles et en mouvement pour les finalités et dans le cadre de la note informative.

Sur ma foi.

Date ____ / ____ / ______        Prénom et Nom                  Tampon  Signature

JE DONNE LE CONSENTEMENT JE NIE LE CONSENTEMENT

JE DONNE LE CONSENTEMENT JE NIE LE CONSENTEMENT

JE DONNE LE CONSENTEMENT JE NIE LE CONSENTEMENT

JE DONNE LE CONSENTEMENT JE NIE LE CONSENTEMENT

JE DONNE LE CONSENTEMENT JE NIE LE CONSENTEMENT



NOTE D’INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AUX TERMES 
DE L’ART. 13 D. LGS 196/2003

Monsieur,
Conformément aux obligations prévues dans le D.leg n. 196 du 30 juin 2003 (« Code en matière de protection 
des données personnelles ») qui prévoit la protection des personnes et d’autres sujets vis-à-vis des données 
personnelles, par la présente nous désirons vous informer, en tant qu’intéressé, que Atielle Roma S.r.l. dont 
le siège est situé à Rome via B. Bardanzellu 65 – 00155 Rome (par la suite intitulée « Société ») traitera 
les données personnelles qui vous concerne qui lui ont déjà été fournies ou seront fournies ultérieurement.
Conformément à cette susdite loi, le traitement de vos données personnelles reposera sur le principe de 
d’exactitude, du licite, de la transparence et de protection du caractère confidentiel et de vos droits en la 
matière. Conformément à l’art. 13 du Décret Législatif n. 196 du 30 juin 2003, nous vous transmettons les 
informations suivantes :

1. FINALITÉ DU TRAITEMENT DE DONNÉES Vos données personnelles nous ont été fournies et seront traitées 
exclusivement dans le but de réaliser les obligations concernant notre société et plus particulièrement:
1. Pour l’insertion des données d’état civil dans nos bases de données informatiques;
2.  Pour la réalisation des obligations prévues par les loi, circulaires et règlementations communautaires,  
 c’est-à-dire des dispositions attribuées par les autorités légitimées par la loi ou autres organes de 
 surveillance et contrôle, 
3.  Pour la réalisation des obligations contractuelles et légales dérivant du rapport mis en place avec vous,  
 ou pour exécuter vos demandes pré et post contractuelles ainsi que, 
4.  pour la gestion de nos rapports commerciaux et professionnels,
5.  Pour la tenue de la comptabilité et pour la gestion des encaissement et règlements; 
6.  Pour formaliser l’inscription aux manifestations ainsi que tout ce qui s’y rapporte;
7.  Pour l’envoi de la Newsletter concernant l’état des activités et mise à jour concernant la manifestation,
8.  Le nom que vous avez inscrit dans la case « NOM » sera celui qui sera imprimé sur votre dossard. 
 Ce service est facultatif. Dans la section « services complémentaires gratuits », il vous sera explicitement  
 demandé votre autorisation.

2. FINALITÉ DU TRAITEMENT DE DONNÉES Le traitement des donnés sera effectué par le titulaire, par le /
les responsables et pourra avoir lieu moyennant des supports en papier et/ou l’aide de supports informati-
ques, reliés ou non au réseau, et télématiques dans l’unique logique des finalités déclarées et, cependant 
afin de garantir la sécurité et confidentialité des données-mêmes.

3. NATURE DE LA RÉCOLTE DONNÉES ET CONSÉQUENCES D’UN ÉVENTUEL MANQUE DE REMISE
La remise des données est:
a) obligatoire afin de remplir les finalités liées à l’inscription et les obligations prévues par la loi ou autres  
 réglementations contraignantes;
b)  nécessaire pour l’instauration et poursuite correcte du rapport qu’on a construit ensemble. 
 L’éventuel refus de nous transmettre les données mentionnées ci-dessus, même si légitime, 
 pourrait compromettre le déroulement correct du rapport c’est-à-dire qu’il pourrait nous  
 empêcher de porter à terme vos requêtes et effectuer la prestation des services demandés telles que  
 l’inscription et la facturation.

4. COMMUNICATION Vos données personnelles, dans les fins susmentionnées pourront être communiquées:
- A toutes les personnes physiques et juridiques (cabinet légal, administratif, fiscal, société de révision,  
 transporteur expéditionnaire, centre d’élaboration de données etc.) dans les cas où la communication  
 serait nécessaire pour les finalités illustrées cidessus;

- A d’autres organismes bancaires pour la gestion des encaissements et règlements;
- A d’autres organismes, sociétés et instituts bancaire, de crédit, d’assurance et financier;
- A nos collaborateurs, stagiaires et/ou consultants occasionnels à l’occurrence, employés justement  
 chargés des mentions commerciales, logistiques et administratives.
- A  nos photographes autorisés,  plus précisément à nos responsables externes autorisés, par contrat,  
 de photographier des images figées et en mouvement.

5. DIFFUSION La diffusion de toute sorte (papier, vidéo et autres) est défendue, sauf sous autorisation expli-
cite de votre part qui nous appartiendra de vous demander explicitement.

6. DROITS DE L’INTERESSÉ A tout moment, vous pourrez exercer vos droits vis à vis du titulaire du traitement 
dans le respect de l’art. 7 du D.Lgs. n. 196 du 30 juin 2003, que pour votre commodité nous reproduisons.
Les droits cités à l’art.7 sont pourront être exercés sur demande sans formalité particulière au titulaire 
ou responsable, par le biais éventuellement d’un intermédiaire qui donnera une réponse sans retard. La 
demande adressée au titulaire ou responsable peut être transmise également par lettre recommandée, fax 
ou courrier électronique.

7. TITULAIRE DU TRAITEMENT Atielle Roma S.r.l dont le siège opérationnel est situé à Rome Via B. Bar-
danzellu 65 – 00155 ROME assume la qualité de titulaire du traitement et la personne étant chargée des 
décisions en matière du traitement de données est Monsieur Roberto Cianci en tant que représentant légal. 

En dernier, nous aimerions vous informer que l’autorisation du traitement de données personnelles de votre 
part dans les modalités et pour les finalités décrites ci-dessus est facultative. En cas de refus de votre part, 
notre société ne pourra pas traiter vos données personnelles, mais uniquement les utiliser dans les principes 
prévus par la loi ou réglementations existantes, avec les relatives conséquences décrites au point 2 qui 
précède.

Le D.Lgs. 196/2003 prévoit que le traitement des données personnelles soit effectué avec l’autori-
sation de la personne intéressée sauf en cas d’exclusion spécifiquement indiqués par la loi. C’est 
pour cette raison que nous vous prions de rendre dans le plus brefs délais le formulaire en annexe 
de demande d’autorisation comme attestation de reçu des informations demandées par la présente 
et, comme expression d’autorisation au traitement des données personnelles, par fax ou courrier 
comme indiqué ut infra. 

Lu et approuvé, bon pour accord

_____________________________________________________________
                          
    (Prénom et Nom)


