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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2008 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2008 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère personnel)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la protection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.
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dell’Amministrazione regionale e dei contratti individuali di lavoro del personale, nonché alla sottoscrizione
delle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati
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menti autorizzativi in materia di circolazione stradale di
cui agli artt. 6, comma 1, e 10 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e agli
artt. 7 e 13-20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
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ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 19
maggio 2006, n. 12.
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di un revisore dei conti della Fondazione Clément
Fillietroz, ai sensi della Legge regionale 10.04.1997, n. 11
e successive modificazioni.
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9 décembre 1976, tel qu’il a été modifié par l’article 1er
de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006.
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Approvazione della denominazione ufficiale dei villaggi,
delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località del
comune di INTROD, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della
legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61, come modificato
dall’art. 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18.
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TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Azienda di informazione e accoglienza turistica –
Syndicat d’initiatives Saint-Vincent. Deliberazione 29
aprile 2008, n. 2.

Agence d’information et d’accueil touristique Syndicat
d’initiatives Saint-Vincent. Délibération n° 2 du 29 avril
2008,

Approvazione conto consuntivo relativo all’esercizio
finanziario 2007.
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portant approbation des comptes 2007.

UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Decreto 27 agosto 2008, n. 388.

Arrêté n° 388 du 27 août 2008,

Nomina del dott. Enrico VISETTI, in sostituzione della
dott.ssa Franca BRUNOD, in qualità di membro effettivo, nell’ambito della Commissione tecnica per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo com-

portant nomination de M. Enrico VISETTI, en qualité
de membre titulaire et en remplacement de Mme
Franca BRUNOD, au sein de la Commission technique
chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
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prendente i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L.
(Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).
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de la liste type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR).
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Decreto 27 agosto 2008, n. 389.

Arrêté n° 389 du 27 août 2008,

Nomina del dott. Gianluca IOB, in sostituzione del dott.
Antonio ANTICO, in qualità di membro effettivo, e del
dott. Marco BACCHIERI CORTESI, in sostituzione del
dott. Gianluca IOB, in qualità di membro supplente,
nell’ambito della Commissione tecnica per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L.
(Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).
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portant nomination de M. Gianluca IOB, en qualité de
membre titulaire et en remplacement de M. Antonio
ANTICO, et de M. Marco BACCHIERI CORTESI, en
qualité de membre suppléant et en remplacement de
M. Gianluca IOB, au sein de la Commission technique
chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
de la liste type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR).
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Decreto 27 agosto 2008, n. 390.

Arrêté n° 390 du 27 août 2008,

Nomina del dott. Gianmauro NUMICO, in sostituzione
del dott. Marco Claudio MUSI, in qualità di membro
effettivo, e del dott. Marco Claudio MUSI, in sostituzione del dott. Alessandro MOZZICAFREDDO, in qualità
di membro supplente, nell’ambito della Commissione
tecnica per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento
dell’elenco tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei
presidi dell’U.S.L. (Prontuario Terapeutico Regionale –
P.T.R.).
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portant nomination de M. Gianmauro NUMICO, en
qualité de membre titulaire et en remplacement de
M. Marco Claudio MUSI, et de M. Marco Claudio
MUSI, en qualité de membre suppléant et en remplacement de M. Alessandro MOZZICAFREDDO, au sein de
la Commission technique chargée de la rédaction, de la
gestion et de la mise à jour de la liste type des produits
pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex Régional – CR).
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Decreto 27 agosto 2008, n. 391.

Arrêté n° 391 du 27 août 2008,

Nomina della dott.ssa Norma BELFIORE, in sostituzione del dott. Pietro BOSSO, in qualità di membro effettivo, nell’ambito della Commissione tecnica per l’elaborazione, gestione ed aggiornamento dell’elenco tipo comprendente i farmaci da utilizzare nei presidi dell’U.S.L.
(Prontuario Terapeutico Regionale – P.T.R.).
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portant nomination de Mme Norma BELFIORE, en
qualité de membre titulaire et en remplacement de
M. Pietro BOSSO, au sein de la Commission technique
chargée de la rédaction, de la gestion et de la mise à jour
de la liste type des produits pharmaceutiques qui doivent être utilisés dans les structures de l’USL (Codex
Régional – CR).
page
4654

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Avis de tirage au sort des membres du jury des
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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