
 

FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA “F. DATINI” – PRATO 
 

LIV SETTIMANA DI STUDI 

MEZZI DI SCAMBIO NON MONETARI. MERCI E SERVIZI COME MONETE ALTERNATIVE NELLE ECONOMIE 

DEI SECOLI XIII-XVIII 
• 

ALTERNATIVE CURRENCIES. COMMODITIES AND SERVICES AS EXCHANGE CURRENCIES IN THE 

MONETARIZED ECONOMIES OF THE 13th
 TO 18th

 CENTURIES 

Prato, 14-18 Mai 2023 

FICHE DE PARTICIPATION à la « LIV Settimana di Studi » 

(rédiger et envoyer au secrétariat de la Fondation avant le 1 Avril 2023) 

Je soussigné (nom, prénom) _________________________________________________________________________________ 

Addresse Personnel (rue, code postale, ville)  ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________  E-mail: ________________________________________________________ 

UNIVERSITÉ / INSTITUTION______________________________________________________________________________ 

Addresse (rue, code postale, ville)  _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________  E-mail: ________________________________________________________ 

déclare qu’il va prendre part à la LIV Settimana di Studi,  
qui aura lieu à Prato entre le 14 et le 18 Mai 2023 

à partir du jour   _________________________________               jusqu’au jour   _______________________________________ 
 
et avoir lu la politique de confidentialité et les informations contextuelles pour la publication de contenu audio-vidéo et de 
photographies. 
 

Conformément à la législation sur la protection des données personnelles: 

J'accepté que la Fondation utilise mes coordonnées pour m'envoyer la newsletter  OUI -  NON 

J'accepté que la Fondation à communiquer mes données personnelles aux autres participants à la conférence  OUI -   NON 

Je autoriser la Fondation à publier des photos et des vidéos de mon image sur le site Internet, publications et/ou ses réseaux sociaux  

OUI -  NON 
 
Conformément aux règles sur le droit d'auteur et la protection de l'image: 

Je autoriser la Fondation à publier des photos et des vidéos de mon image sur le site Internet, publications et/ou ses réseaux sociaux  

OUI -  NON 
 

J’accepté la politique de confidentialité er j'autoriser la Fondation à utiliser des données personnelles pour des activités liées 
à l'organisation et au déroulement de la semaine d'études. 

date  __________________________             signature____________________________________________________________ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

FICHE DE LOCATION D'HOTEL (remplir seulement si l'on veut jouir du service) 
  

Je soussigné (nom, prénom) __________________________________________________________________________________ 

demande que l’on réserve à son nom  n. ___  chambres seule  /  deux      

à partir du jour  (IN) ________________________                 jusqu’au jour (OUT) _____________________________________ 

date _____________________________                signature_______________________________________________________ 

 

 

N. B.: si la fiche de réservation arrive après la date indiquée, nous ne pouvons pas assurer les conditions demandées 


