AUTORISATION PARENTALE
Pour mineur de moins de 15 ans
La société GMF Assurances organise une opération intitulée «RAMASSEURS DE BALLES TOP 14 » destinée au recrutement,
par l’intermédiaire des clubs de la Fédération Française de Rugby, de ramasseurs de balles pour les demi-finales TOP 14 se
déroulant à Bordeaux et la finale TOP 14 se déroulant à Paris.
Chaque licencié âgé de 14 à 18 ans peut, avant le 19 mai 2019 (minuit), préinscrire son club sur le site :
www.ramasseursdeballesGMF.com.
Pour connaître les conditions complètes de participation au jeu, cliquez ici.
L’accès à la plateforme et l’enregistrement de données personnelles de mineur de moins de 15 ans nécessitent
l’autorisation de son (ses) représentant(s) légal (légaux).
En conséquence de quoi, je soussigné(e)
Nom ..............................................................................

Prénom ...............................................................................

né(e) le .........................................................................

à ..........................................................................................

demeurant (adresse complète) ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
agissant en tant que représentant légal de l’enfant (ci-après l’ « Enfant »)
Nom ..............................................................................

Prénom ...............................................................................

né(e) le .........................................................................

à ..........................................................................................

demeurant (adresse complète) ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
autorise que mon Enfant accède à la plateforme et communique ses données personnelles (prénom et date de naissance)
sur la plateforme d’inscription www.ramasseursdeballesGMF.com.
En cas d’absence d’autorisation ou de fausse déclaration, la participation à l’opération ne pourra en aucun cas être prise en
compte.
En cas de garde partagée, une autorisation devra être signée par chaque responsable légal
Fait à .............................................................................

Le .......................................................................................

Faire précéder la signature de la mention “ Lu et approuvé - Bon pour accord ”
Signature :

Vos données personnelles sont traitées par l’Organisateur, responsable de traitement, dont vous trouverez les coordonnées
sur ce support.
Vos données personnelles seront utilisées aux fins d’organisation et de gestion du jeu et transmises au personnel et aux
sous-traitants de l’Organisateur qui en sont chargés. Cette finalité a pour base légale l’exécution du présent règlement. Elles
seront conservées pendant la durée du Jeu et celle de la prescription applicable.
Vos données ne seront pas utilisées à des fins de sollicitations commerciales.
Vos données personnelles seront communiquées au personnel et aux sous-traitants de l’Organisateur qui sont chargés de
l’organisation et/ou de la gestion du jeu.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation au traitement de vos données personnelles.
Vous pouvez également en demander la portabilité.
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à invitesGMF@gmf.fr en précisant le nom de la présente opération.
L’exercice par une personne du droit d’effacement de ses données personnelles collectées dans le cadre du présent Jeu
avant la fin de celui-ci entrainera l’annulation automatique de sa participation au Jeu.
En cas de désaccord sur la collecte ou l’usage de vos données personnelles, vous avez la possibilité de saisir la Commission
Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données en écrivant à
l’adresse suivante électronique : deleguealaprotectiondesdonnees@covea.fr ou par courrier : Délégué à la Protection des
Données – 86-90 rue St Lazare 75009 PARIS.
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