
ANNEXE A
Demande de participation

Au Département d’Architecture de l’Université de Palerme

à l’attention du responsable administratif Dr. Mario Gagliano

et de la responsable scientifique Prof.ssa Matria Luisa Germanà

dipartimento.architettura@unipa.it
dipartimento.architettura@cert.unipa.it

Objet : Candidature au «Prix CUBÂTI pour la mobilité transfrontalière»

Le/La soussigné/a………. Né a…………….. le ……………… résidant en …………… vie……….. en 
qualitè de: (sélectionnez combien d’intérêt)

 entrepreneur, représentant au titre de ………..  (titulaire, associé, administrateur, employé, 
membre du comité,  etc.)  de l’exploitation/de  l’entreprise/de la  société  ……………………..
…….. avec siège social à ……….vie……………, P.IVA…….

 professionnel exerçant une activité professionnelle dans le domaine de la conception et de la 
réalisation de bâtiments, inscrit à l’Ordre professionnel …………basè a  ………..

DEMANDE

d’être  admis  à  participer  à  la  sélection  pour  l’attribution  du  « Prix  CUBÂTI  pour  la  Mobilité 

transfrontalière ».

DECLARE

qu’il remplit les conditions d’admission prévues dans l’avis et notamment :

RA1. nationalitè d’un pays transfrontalier du Programme Italie Tunisie 2014/2020;

RA2. Jouissance des droits civils et politiques

RA.3 absence de procédures pénales en cours ou ayant force de chose jugée;

RA.4 absence de condamnations pénales ou de mesures concernant l’application de mesures de

prévention, de décisions civiles ou de mesures administratives inscrites au casier judiciaire;

RA5. être au courant et accepter toutes les conditions énoncées dans le présent avis;

RA6. être une personne morale, ou une personne physique ou représentant une organisation à 

but non

lucratif, telle qu’une ONG, un opérateur du secteur public ou une autorité locale ou internationale.

DECLARE EN OUTRE

de pouvoir contribuer aux résultats du Projet CUBÂTI comme spécifié dans l’appel avec sa propre 

expérience  entrepreneuriale/professionnelle,  comme documenté  dans  le  Curriculum/Portofolio 

(Annexe E), articulé selon les critères d’évaluation de l’appel.
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Je/soussigné/ annexé:

• Copie de la carte d’identité recto/verso valable pour l’expatriation ou le passeport en cours de  

validité;

• Décharge de la publication des portefeuilles soumis; déclaration d’engagement, en cas de 

gain, à exercer les activités de mobilité conformément à l’avis et (pour les Tunisiens) déclaration 

d’engagement à demander le visa en temps utile; Déclaration de décharge de toute responsabilité 

envers les Partenaires du projet ou le Programme Italie Tunisie et engagement à contracter une 

assurance pour la période de mobilité (Annexe B).

• Déclaration sur le niveau de connaissance de la langue transfrontalière (annexe C).

• Fiche d’identification financière (Annexe D).

• Portfolio ou CV (Annexe E) daté, signé et accompagné d’une pièce d’identité en cours de validité 

du  représentant  légal  de  l’entreprise  (dans  le  cas  où  le  Candidat/a  ne  coïncide  pas  avec  le 

titulaire).

Lieu, date                                                                                                           Signature du demandeur

………………………………………………….


