Épreuves de qualification olympique
en boxe pour Tokyo 2020

Consentement de l’organisation
et compte utilisateur
Comité National Olympique (CNO)
Fédération nationale de boxe

Formulaire de consentement de l’organisation
Dans le cadre du processus d’inscription aux épreuves de qualification olympique en boxe pour Tokyo 2020, chaque Comité National
Olympique (CNO) et chaque Fédération Nationale (FN) souhaitant faire accréditer ses athlètes, officiels d’équipe et officiels d’équipe
supplémentaires est responsable de collecter et de transmettre au groupe de travail sur la boxe du Comité International Olympique
(CIO) certaines données personnelles (telles que nom, coordonnées et documents) et autres renseignements pertinents aux fins
d’accréditation, d’inscription par sport et d’organisation des Épreuves de qualification olympique en boxe, au nom de chaque personne
pour laquelle ils demandent une accréditation. Les conditions applicables au traitement des données personnelles d’un participant
sont décrites dans la Notice d’information sur le traitement des données personnelles des participants et des autres personnes
accréditées (Annexe 1 des Conditions de participation aux épreuves de qualification olympique en boxe pour Tokyo 2020).
Veuillez lire le présent formulaire de consentement, puis le compléter, le signer et le retourner au groupe de travail sur la
boxe à l’adresse registration@wiz-team.com.
Le CNO et la FN confirment et s’engagent à respecter les dispositions suivantes :
1.	Le CNO et la FN sont valablement représentés par les signataires dudit document, lesquels ont été dûment autorisés et ont toute
l’autorité nécessaire pour représenter le CNO et la FN respectivement, aux fins du présent engagement ;
2.	Le CNO et la FN ont pris connaissance de la Notice d’information sur le traitement des données personnelles des participants et
des autres personnes accréditées, et comprennent dans quel but et de quelle manière les données personnelles du participant
seront traitées par le groupe de travail sur la boxe et les tierces parties concernées en lien avec l’accréditation, les inscriptions par
sport et l’organisation des épreuves de qualification olympique en boxe pour Tokyo 2020, y compris après la clôture desdites
épreuves ;
3.	Avant de transmettre toutes données personnelles au groupe de travail sur la boxe, le CNO et la FN :
a.	informeront les personnes concernées (et, pour les personnes qui sont mineures, en application de la législation de leur pays
de résidence, leurs parents ou représentants légaux) des conditions applicables au traitement des données personnelles telles
que figurant dans la Notice d’information sur le traitement des données personnelles des participants et des autres personnes
accréditées, y compris vis-à-vis des droits d’accéder, de rectifier ou de supprimer leurs données personnelles que peut
éventuellement leur conférer la législation applicable, et veilleront à ce qu’elles comprennent ces conditions ; et
b.	s’assureront qu’à leur connaissance et sur la base de tous les moyens de vérification dont le CNO et la FN disposent, les
données personnelles transmises au groupe de travail sur la boxe sont exactes, complètes et à jour.
4.	Le CNO et la FN respecteront toutes les lois et règles applicables à la collecte, au traitement et à la transmission des données
personnelles des personnes concernées comme il est exigé d’eux pour remplir leurs obligations en vertu du présent formulaire
de consentement.
5. 	Le CNO et la FN :
a.	informeront les personnes concernées (et, pour les personnes qui sont mineures, en application de la législation de leur pays
de résidence, leurs parents ou représentants légaux) des dispositions relatives à l’enregistrement et à l’utilisation de leur image
durant les épreuves de qualification olympique en boxe, ainsi que des autres dispositions en lien avec la propriété intellectuelle
qui leur sont applicables, comme décrit dans la Notice d’information sur le traitement des données personnelles des
participants et des autres personnes accréditées ; et
b.	obtiendront des personnes concernées (et, pour les personnes qui sont mineures, en application de la législation de leur pays
de résidence, de leurs parents ou représentants légaux) leur consentement exprès pour l’enregistrement et l’utilisation de leur
image durant les épreuves de qualification olympique en boxe pour Tokyo, et concernant les autres dispositions en lien avec
la propriété intellectuelle qui leur sont applicables, comme décrit dans la Notice d’information sur le traitement des données
personnelles des participants et des autres personnes accréditées.
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Formulaire de compte d’utilisateur
Le formulaire de compte d’utilisateur sert à créer l’accès au système d’enregistrement sur l’application Event-Works. Le CNO
et la FN devront s’assurer que la personne désignée pour accéder au système possède toutes les informations et les autorisations
nécessaires pour le faire au nom du CNO et de la FN. Toutes les informations soumises seront considérées comme ayant été
dûment validées au niveau interne par les autorités correspondantes.
Seule la personne désignée par le CNO et la FN pour accéder au système d’enregistrement sur l’application Event-Works recevra les
communications concernant les procédures d’accréditation et d’inscription par sport.

Utilisateur désigné
Nom de famille
Prénom
Organisation (CNO ou fédération nationale)
Position
Numéro de mobile (et indicatif national)
Adresse électronique*
Date (jj/mm/aaaa)
Signature
* Les données d’accès seront envoyées à cette adresse électronique

Représentant du CNO autorisé
(président(e) ou secrétaire général(e) du CNO)
Je vérifie et confirme que j’ai bien lu les informations qui précèdent.
Nom complet
Position
Date (jj/mm/aaaa)
Signature

Représentant de la FN autorisé
(président(e) ou secrétaire général(e) de la FN)
Je vérifie et confirme que j’ai bien lu les informations qui précèdent.
Nom complet
Position
Date (jj/mm/aaaa)
Signature
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