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À envoyer dûment complété et signé à outreach@cuta.be 

Pour plus d’informations, voir  
https://ocam.belgium.be/outreach/?cn-reloaded=1 

 

Coordonnées participant 

Nom :  ............................................................................................................................................................................  Prénom :  ................................................................................................................. 

Date de naissance :  ....................................................................................................................................  

Adresse email :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Copie carte d’identité ou passeport. 

 

Coordonnées université 

Université :  ............................................................................................................................................................ filière :  ........................................................................................................................ 

Faculté :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Nom du promoteur :  ...............................................................................................................................Résultat (avec copie feuille de résultats):  .................. 

Titre du mémoire :   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sujet du mémoire :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

mailto:outreach@cuta.be
https://ocam.belgium.be/outreach/?cn-reloaded=1
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Synthèse  
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Motivation  
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Consentements 
La participation au concours implique le consentement du candidat pour : 
☐ Règlement du concours  

En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du concours et y souscrire. 

☐ Autorisation de publication  
En cochant cette case, j’autorise l’OCAM à publier l’intégralité de mon travail scientifique sur son site web 
sous réserve des exceptions reprises dans le Règlement du concours. 

☐ Traitement des données à caractère personnel  
En cochant cette case, je déclare autoriser l’OCAM à faire usage de mes données à caractère personnel pour 
la gestion administrative de mon dossier dans le cadre de ce concours. Je prends acte que le traitement de 
mes données à caractère personnel sera traité conformément aux lois et règlements en vigueur1 et que je 
dispose du droit d'accès, de rectification ou de suppression mes données sur simple demande et sans frais. 

 

Date :  .................................................................................................................. Signature : 

 

1 La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 
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