
FICHE DEMANDE PARTICIPATION 
 
 

Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera 
Lattiero-Casearia e dell’Agroalimentare 
S.P.25 Ragusa mare km.5 – 97100 RAGUSA 
amministrazione@pec.corfilac.it 

 
Objet: Demande de participation à la sélection de n. 1 expert externe à l’Administration auprès du CoRFiLaC 

pour collaboration administrative et suivi de projets communautaires – dans le cadre du Projet 
JESMED - Programme IEV de Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie 2014-2020  

 

Je soussigné(e)  
Codice Fiscale n.  
Né(e)  à Prov. le 
Résident  à    
Code Postal  Ville Prov. 
E-mail:  (insérer l’adresse de poste certifiée PEC) 
Tél./Portable  

D E C L A R E  
Sous ma responsabilité et en conformité aux art. 46, 47, 48 et 38 du D.P.R. 28 décembre 2000, n. 445, que les 
informations données dans la présente demande et dans le Curriculum Vitae annexé ne sont pas mensongères.  
Déclare en outre de: 

 avoir la citoyenneté italienne ; 
 jouissance des droits civils et politiques en Italie et / ou dans un des Etats d'appartenance ou d’origine ;  
 ne pas avoir été rejeté ou renvoyé de l'Administration Publique pour la mauvaise performance persistante ou rejetée 

à la suite d'une procédure disciplinaire ; 
 ne pas avoir un casier judiciaire et n’être pas le destinataire des commandes relatives à la mise en œuvre des 

mesures de sécurité et des mesures préventives, des mesures civiles et administratives ou des sanctions inscrites dans 
le casier judiciaire en vertu de la législation en vigueur; 

 ne pas avoir été licenciés ou retraités de l'utilisation ou des postes professionnels à une administration publique de 
la mauvaise performance persistante qui n'a pas été privé de la cession elle-même, conformément à l'art. 127, lettre d) 
du D.P.R.10 Janvier 1957, n ° 3, et des modifications et des ajouts ultérieurs; 

 absence de rapports en cours de contrat de travail dépendant des administrations publiques ou des entités privées 
juridiquement incompatibles avec le poste ici proposé, et, sinon, être prêt à les arrêter au moment de la acceptation de 
la mission ; 

 absence de relations permanentes de travail classique avec des parties privées en conflit ou en conflit avec les 
activités de cet avis, et, si non, la volonté de interrompre ces activités au moment de la acceptation de la mission ; 

 absence d'activités professionnelles en contraste ou en conflit avec les activités de ce poste, et, sinon, la 
disponibilité d’ interrompre ces activités au moment de la acceptation de la mission ; 

 disponibilité à voyager en Italie et à l'étranger ; 
 de répondre aux critères spécifiques d’admissibilité pour la sélection de n.1 expert externe à l’Administration 

auprès du CoRFiLaC pour collaboration administrative et suivi de projets communautaires – dans le cadre du Projet 
JESMED - Programme IEV de Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie 2014-2020, comme indiqué dans le CV 
annexé à la présente demande ;   

 d’avoir  les critères d’admissions sur la formation demandés par le présent avis  
 



FICHE DEMANDE PARTICIPATION 
 
 

D E M A N D E  
 

 d’être admis à participer à la sélection de n. 1 expert externe à l’Administration auprès du CoRFiLaC pour 
collaboration administrative et suivi de projets communautaires – dans le cadre du Projet JESMED - 
Programme IEV de Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie 2014-2020 

 que les communications relatives à cette procédure soient envoyées à l’adresse  (si diffèrent par rapport à qui a 
été précédemment indiqué)  
_____________________________________________________________________________________ 

  
Dans tous les cas les mêmes communications pourront être envoyées par poste électronique à l’adresse de poste 
électronique certifiée suivante (PEC) :_________________________________________________________________ 
 
 

A U T O R I S E  
Le responsable du traitement des données dont à l’Art. 8 de l’Avis public au traitement des données personnelles 
seulement aux buts de la présente procédure de sélection, en ligne avec le décret législatif du 30 juin 2003, n. 196, 
portant le Code en matière de données personnelles, et avec le Règlement UE 2016/679 du 27 Juin 2016. 

 
S O U S - E C R I T  L ’ O B B L I G A T I O N  

de communiquer tout de suite chaque modifications ou variations relative aux adresse et/ou à la demande soumise 
relatives aux adresses indiqués pour les communications ;  

 
A N N E X E  

à la demande les documents suivants : 
  

1. Curriculum Vitae daté et signé, avec la déclaration claire du consensus au traitement des données 
personnelles en ligne avec le D.Lgs. 196/2003, rédigé en format européen  

2. Copie de la carte d’identité en cours de validité signée et datée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Date ______________  
  
  
Prénom __________________________ Nom ____________________ 
 
  
Signature______________________________ 


