COLLECTION
FORMULAIRE

Cristóbal Balenciaga Museoa, dans un souci de mise en valeur de toutes les personnes liées à la maison et/ou à la personne de Cristóbal
Balenciaga, a le plaisir de vous inviter à partager vos liens ou votre expérience avec nous. Dans cette perspective, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir remplir le questionnaire pour que l’équipe du CBM puisse vous contacter dans les plus brefs délais.

Nom et prénoms:
Adresse:
Téléphone :		

E-mail :

Apport
Témoignage
Documentation graphique
Documentation photographique
Autres. À préciser :

Date:

/

/

Signature:

MENTIONS LÉGALES
Le présent message est envoyé à l’intention exclusive de son destinataire, il peut contenir des informations confidentielles et/ou des données à caractère personnel, puis sa diffusion est régie conformément aux dispositions de la loi 15/1999 de Protection de Données de Caractère Personnel (LOPD) et la loi 34/2002 relative
aux Services de la Société de l’Information et au Commerce Électronique (LSSI). Nous avertissons toute personne autre que le destinataire prévu que tout examen,
réacheminement, impression, copie, distribution ou toute autre utilisation de ce message est strictement interdit. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, veuillez
en aviser immédiatement l’expéditeur par retour de courriel et supprimer ce message et tout document joint de votre système. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES ET COMMUNICATIONS : Les données que vous nous fournissez seront incorporées à une base de données appartenant à la FONDATION CRISTÓBAL
BALENCIAGA FUNDAZIOA (FCBF) afin de donner une suite favorable à votre demande. Vos coordonnées seront sauvegardées de manière indéfinie dans le but
de vous envoyer des informations concernant les activités, les produits et les expositions de la FCBM, sans préjudice de votre droit d’annulation de vos données
personnelles lorsque vous le jugerez nécessaire. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces communications régulières, veuillez transférer ce message en incluant le
mot « annulation » dans l’objet de l’e-mail et vos données personnelles seront immédiatement éliminées de la base de données. Vous pouvez exercer vos droits
d’accès, d’annulation, de rectification et d’opposition en nous contactant à l’adresse suivante : Aldamar Parkea, 6 (20808) Getaria.

