DÉCLARATION PRÉALABLE À L’ENTRÉE ET À LA VISITE
DU COMPLEXE IMMOBILIER DE CINECITTÀ
Le/la soussigné(e) ______________________________________________, né(e) le ____________________
à _______________________________, résidant à _____________________________________, domicilié(e) à (si
différent
de
la
résidence)
_______________________________________________
pièce
d’identité____________________________ n° _________________________________

•
•
•
•
•

DÉCLARE SOUS SA RESPONSABILITÉ
Avoir connaissance des mesures en vigueur visant à limiter la propagation du virus et des relatives sanctions
prévues à ce jour adoptées en vertu des articles 1 et 2 du D.L. 25 mars 2020, n. 19, ainsi que des autres dispositions
en vigueur au niveau régional et local ;
Ne pas être soumis(e) à la mesure de quarantaine et ne pas avoir été testé(e) positif(-ve) au COVID-19 ;
Ne pas avoir été en contact avec des personnes soumises à la mesure de quarantaine ou testées positives au COVID19 au cours des 14 (quatorze) derniers jours ;
Avoir été informé(e) du contenu des protocoles de prévention et de limitation de l’urgence épidémiologique
susmentionnée et les respecter ;
Que le déplacement vers le complexe immobilier de Cinecittà (« Cinecittà ») a débuté dans la ville et province
suivantes : _________________________

En outre, le/la soussigné(e)

•

•

DÉCLARE
Assumer pleinement toute responsabilité, civile et pénale, ainsi que les indemnisations en cas de dommages à des
choses, personnes et structures qui pourraient incomber à Istituto Luce – Cinecittà S.r.l., propriétaire et gestionnaire
de Cinecittà, ainsi qu’à tout autre sujet s’y trouvant présent, causés par le déclarant en raison de la non-véracité des
déclarations rendues ici ;
Garantir et décharger Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. de tous les dommages et/ou préjudices éventuels qui pourraient
résulter à ladite Société, ainsi qu’à tout autre sujet présent à Cinecittà en raison et/ou suite à et/ou en lien avec
l’éventuelle non-véridicité des déclarations rendues ici.

Lieu, date et heure _________________________________________
Signature du déclarant _________________________________

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES CONFORMÉMENT AUX
ARTICLES 6 ET SUIVANTS DU REG. UE 2016/679
En apposant sa signature en bas du présent module, le/la soussigné(e) donne son consentement au traitement de ses
données personnelles de quelque nature que ce soit y compris les données d’identification et judiciaires, dans le cadre
des finalités et modalités susmentionnées, ainsi que dans les limites où le consentement pourrait être demandé par la loi.
En particulier, le/la soussigné(e) donne son consentement pour :
a) la collecte des données personnelles telles qu’indiquées ci-dessus ;
b) la communication de ces données à des tiers, y compris l’autorité judiciaire, selon les modalités contenues dans la
note d’information présente sur le site www.cinecitta.com.
Lieu, date et heure _________________________________________
Signature du déclarant _________________________________

