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FICHE D'INFORMATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT (UE) N° 
679/2016 
 
1. Identité et coordonnées du responsable du traitement  

Le Titulaire du traitement des données personnelles est le Comité Permanent du Ski Meeting 

Interbancario Europeo avec siège en Italie à 37121 Verona, Vicolo Due Mori 5/A, au Circolo 

Unicredit Verona, e-mail info@skimeetinginterbancario.org. 

 

2. Description du traitement, de ses finalités et de sa base juridique 

Les données personnelles des personnes qui s'inscrivent et participent volontairement à 

l'événement "Ski Meeting Interbancario Europeo" sont traitées. 

Les données d'identification, les données personnelles, les coordonnées de contact, les 

informations sur l'équipe à laquelle elles/ils appartiennent sont traitées. 

Les images, portraits et séquences vidéo des parties intéressées sont également traités, car 

le Comité rassemble les séquences photographiques et audiovisuelles de l'événement, qui 

comprennent nécessairement des images, des portraits et des sons qui peuvent être retracés 

jusqu'aux personnes physiques des participants. Les participants peuvent être photographiés 

dans des scènes de groupe ou en arrière-plan, mais aussi avec des photos et vidéos dans 

lesquelles les personnes représentées sont reconnaissables et identifiables.  

La base juridique du traitement est : 

o le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat stipulé avec le Comité 

d'Organisation local dont la personne concernée est une partie indirectement 

intéressée ou à l'exécution de mesures précontractuelles" (article 6, paragraphe 1, 

lettre b) du Règlement (UE) 2016/679) ; 

o le traitement est nécessaire pour satisfaire à une obligation légale (art. 6, paragraphe 

1, lettre c), du règlement (UE) 2016/679 

o le consentement de la personne concernée, si nécessaire. 

Les données personnelles sont traitées exclusivement : 

- dans le but d'assurer la réalisation de l'événement et la participation de l'intéressé, en 

exécutant l'inscription à l'événement, l'exercice des droits et l'exécution des obligations 

y relatives ; 

- limitées aux données des participants liées à la participation et aux résultats des 

compétitions et à celles contenues dans les images ou les vidéos, dans le but de 

documenter et de diffuser la connaissance de la manifestation et des activités du 

Comité. 
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3. Destinataires des données personnelles 

Les données personnelles sont communiquées à des tiers dans le respect des obligations 

légales, des réglementations ou des mesures des autorités, ou lorsqu'elles sont nécessaires 

à la poursuite des finalités mentionnées ci-dessus. 

Les données personnelles traitées par le Titulaire peuvent être communiquées aux auxiliaires 

du Titulaire qui exercent des activités nécessaires à la poursuite des finalités indiquées ci-

dessus, y compris :  

 les personnes agissant sous l'autorité du responsable du traitement conformément à 

l'article 29 du règlement (UE) n° 679/2016  

 des tiers externes qui fournissent au Titulaire des services (par exemple, logistique, 

photographie, etc...) choisis parmi des fournisseurs dont la fiabilité est prouvée et qui 

fournissent des garanties appropriées conformément aux dispositions de l'article 28 du 

Règlement (UE) 679/2016. 

 

4. Diffusion des données personnelles 

Aux fins décrites ci-dessus, les renseignements personnels relatifs aux courses (tels que les 

participants, les résultats obtenus par les participants, les gagnants), les images et les 

séquences vidéo de l'événement peuvent être reproduits, traités, distribués, diffusés et 

communiqués au public par tout moyen - y compris, mais sans s'y limiter, les sites Web, les 

médias sociaux, les DVD - dans tout contexte subjectif et territorial, notamment dans le monde. 

 

5. Durée de conservation des données personnelles 

Les données personnelles traitées aux fins de la documentation historique de l'Evénement 

(telles que, mais sans s'y limiter, la documentation photographique ou audiovisuelle des 

compétitions ou d'autres moments de l'événement, la composition des équipes, les résultats 

des compétitions...) sont définitivement acquises dans les archives historiques du Titulaire et 

traitées de la manière décrite ci-dessus sans limitation de temps. 

 

6. Droits de l'intéressé 

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, points b), c) et d), et aux articles 16 à 21 du 

règlement (UE) n° 679/2016, la personne concernée a le droit : 

- demander au titulaire l'accès aux données personnelles et la rectification ou 

l'annulation de celles-ci ou la limitation du traitement qui le concerne ou refuser leur 

traitement ; 

- si le traitement est fondé sur le consentement, de révoquer le consentement à tout 

moment, sans préjudice de la licéité du traitement fondé sur le consentement jusqu'à 

sa révocation ; 
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- déposer une plainte auprès du Garant pour la protection des données personnelles ou 

prendre d'autres recours pour protéger la personne concernée, prévus par la législation 

en vigueur. 

Je déclare avoir pris connaissance de la Fiche d'Information ci-dessus et autorise le traitement 

de mes données personnelles décrites dans la Fiche d'Information elle-même, ainsi que la 

renonciation à toute rémunération et droit économique pour leur utilisation, selon les modalités 

indiquées dans la Fiche d'Information, images et enregistrements audiovisuels qui me 

concernent. 

Veuillez noter : Le consentement est nécessaire pour procéder à l'inscription à l'événement. 

 

…………………………….……………………………. ………………...…………………….. 

(nom du participant - en majuscule)    (signature) 

 

En ce qui concerne les enregistrements effectués par mon intermédiaire par d'autres 

personnes, je m'engage à porter la Fiche d'Information ci-dessus à leur connaissance, à 

recueillir leur consentement exprès au traitement des données personnelles décrites dans la 

Fiche d'Information elle-même et leur renonciation à toute contrepartie financière pour 

l'utilisation des images qui les concernent, et de remettre leur déclaration de consentement 

signée au titulaire (Comité Permanent). 

 

 
……………………………………………………………. ……………….……………………… 
(nom du responsable d'équipe)      (signature) 

 

Veuillez noter : L'acceptation des conditions ci-dessus est nécessaire pour procéder à 

l'enregistrement des compétiteurs inscrits par leurs responsables d'équipe ou autres. 

 

…………………………….. 

(date) 


