
 

 

 

 

 

Formulaire de consentement de l'organisation et 
compte utilisateur 
  
 
Veuillez lire attentivement le formulaire et le renvoyer à l’équipe des Relations avec les CNO Sal 2019. Aucune 
information ne peut être traitée avant la réception de ce formulaire. 
  

• Veuillez écrire clairement en lettres majuscules  

 

• Soumettez le formulaire rempli par courriel à nocrelations@sal2019.com 

 

• Le formulaire doit être soumis au plus tard le lundi 25 février 2019 

 

DÉCLARATION DE CONSENTEMENT ORGANISATIONNELLE 
  
Toutes les personnes souhaitant participer aux Jeux Africains de Plage Sal 2019 sont tenues de fournir 
certaines informations à l'administration générale des Jeux et au processus d'accréditation, y compris des 
vérifications d'immigration et des antécédents pour assurer l'intégrité et la sécurité des Jeux. 
  
Dans le cadre du processus de demande d’accréditation pour les Jeux, chaque organisation responsable sera 
tenue de fournir des informations personnelles aux participants. Avant de soumettre toute information au Comité 
d´Organisation des Jeux Africains de Plage (ci-après dénommé COJAP), l’organisation responsable devra 
informer les demandeurs de la manière dont leurs informations seront traitées. 
  
L'organisation responsable doit s'assurer que chaque demandeur comprend et accepte explicitement que les 
informations les concernant soient utilisées de la manière décrite dans ce document. 
  
Les informations personnelles soumises seront transmises aux autorités de sécurité compétentes et des 
vérifications des antécédents pourront être effectuées conformément aux exigences gouvernementales. Une fois 
la vérification terminée, le COJAP sera informé si chaque personne a reçu un résultat positif ou négatif. Si le 
résultat de tout contrôle est négatif, cette personne ne sera pas éligible pour recevoir une accréditation. La 
COJAP n'a pas accès aux raisons pour lesquelles un résultat négatif a été renvoyé et ne peut donc être tenue 
responsable du résultat de la décision. 
  
Chaque organisation responsable doit déployer tous les efforts nécessaires pour fournir les informations les 
plus précises sur leurs participants afin que ces vérifications soient effectuées correctement. Par conséquent, 
veuillez déployer tous les efforts possibles pour vérifier les informations des candidats avant leur soumission. 
  
Le COJAP peut également vérifier les informations personnelles de tous les athlètes qui cherchent une 
accréditation en les vérifiant auprès de tiers tels que les Fédérations internationales, nationales ou africaines. 
  
L’autorité de sécurité et les autres autorités compétentes conserveront les informations fournies, ainsi qu’un 
enregistrement du résultat de chaque contrôle et des motifs de ce résultat jusqu’à l’achèvement des Jeux aux 
fins de contrôle de sécurité en cours par les autorités compétentes. 
  
À la fin des Jeux, les informations détenues par le COJAP peuvent être transmises à l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) pour analyse. Le COJAP détruira les informations une fois transmises 
à l'ACNOA. 
 
Lorsque des informations sont fournies concernant des mineurs (c´est-à-dire les personnes de moins de 18 ans 
ou celles n'ayant pas atteint l'âge de la capacité juridique dans leur pays), l’organisation responsable doit 
expliquer au parent/tuteur de ce mineur quelles informations seront fournies et comment elles seront utilisées. 
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L’organisation responsable est en charge de l’obtention du consentement explicite du parent/tuteur du 
mineur pour fournir les informations au COJAP aux fins décrites dans ce formulaire. 
  
L’organisation responsable doit également s’assurer qu’elle se conforme avec toutes les lois locales de son 
pays relatives à la collection, au stockage et au transfert de ces informations. 
  
Le COJAP confirme qu'il ne transmettra aucune information à une personne non liée au processus 
d'accréditation. 

  
Lors du traitement des informations fournies, le COJAP agit en tant que processeur de données de ces 
informations. Le COJAP ne détermine pas la manière dont vos informations sont traitées. Dans le cas où votre 
demande d'accréditation est réussie, Le COJAP assume alors le rôle de contrôleur de données de vos 
informations. 

  

 
DECLARATION 
  
Je, soussigné(e), déclare avoir été autorisé à agir pour le compte de l'organisation responsable et, en tant que 
son représentant autorisé, déclare que: 
 

• Nous avons lu et compris comment la COJAP et les autorités compétentes utiliseront les informations du 
demandeur que nous fournissons dans le cadre du processus d’accréditation; 

• Nous expliquerons cela à tous les candidats pour le compte desquels nous postulons pour une 
accréditation; et 

• Nous mettrons tout en œuvre pour nous assurer que les informations que nous fournissons aux 
candidats sont exactes, à jour et complètes. 

  

ORGANISATION RESPONSABLE : _________________________________________________ 

  
NOM COMPLET DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ : ______________________________________ 

  
DATE (JJ/MM/AAAA) : __________________________________________________________ 

  
SIGNATURE : _________________________________________________________________ 

 

 
DEMANDE DE COMPTE UTILISATEUR 

     
Ces informations seront utilisées pour créer et émettre un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le Système 
d'Inscriptions Sal 2019 et doit être rempli par la personne demandant l'accès. L’utilisateur pourra accéder aux 
modules d’accréditation et d’inscription sportive à l’aide de ses informations d’identité. 
  
Après la création du compte, le nom d'utilisateur et le mot de passe initial seront envoyés à l'adresse e-mail 
indiquée sur ce formulaire.  
  
  

NOM COMPLET DE L’UTILISATEUR : __________________________________________________ 

  
POSITION : _____________________________________________________________________ 

  
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : _________________________________________________________ 

  
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : _________________________________________________________


