HEALTHY ATHLETES PROGRAM (HAP)
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Nom club (facultatif) : …………………………………………………….

N° club (facultatif) : ………

Nom et prénom athlète : …………………………………………………
Date de naissance : …………………………………..

À compléter par l’athlète majeur sans statut de protection
Je soussigné(e), athlète majeur(e),
nom & prénom : ………………………………………………………………
adresse & n° : ………………………………………………………………….
code postal & localité : ……………………………………………………….
souhaite participer au Healthy Athletes Program organisé par Special Olympics Belgium.
Lors de la participation au Healthy Athletes Program, les données personnelles de l'athlète seront collectées et traitées
par Special Olympics et les organes approuvés par celui-ci. Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de
l'amélioration de la vie des athlètes en fonction des mesures prises et peuvent faire partie d'une étude à grande
échelle sur les divers aspects de la santé des athlètes de Special Olympics Belgium. Ces données seront uniquement
destinées à améliorer la qualité de vie des athlètes ainsi qu’à des études à grande échelle concernant la santé des
athlètes de Special Olympics Belgium. Ces données ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales et sont
intégralement traitées conformément à la Politique de Confidentialité de Special Olympics Belgium.
En apposant votre signature au bas de ce formulaire, vous donnez votre consentement explicite à ce que vos données
personnelles soient traitées dans le cadre du "Programme pour des athlètes en bonne santé" comme indiqué ci-dessus.
Pour plus de détails sur le traitement de vos données personnelles et sur les droits que vous pouvez exercer, veuillezvous référer à la politique de confidentialité ci-jointe.
Nous pouvons amender et modifier cette politique de confidentialité, notamment pour nous conformer à toute
nouvelle loi et/ou réglementation applicable (tel que le RGPD), aux recommandations de l'Autorité de protection des
données, aux lignes directrices et recommandations de l'Autorité européenne de protection des données et aux
décisions des cours et tribunaux dans ce domaine.
Il est important de lire attentivement la présente politique de confidentialité et de la consulter régulièrement sur notre
site web www.special-olympics.be, en se référant à la date de la dernière modification indiquée au début du présent
document.
Fait le : ………………… à : ………………………….
Signature :

