34ème MARATHON COMAR de Tunis-Carthage 2019

ENGAGEMENT
Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire.
Veuillez noter que les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires à l’inscription
au marathon. Vos données d’inscription et les résultats de votre participation sont traités conformément à la loi
2004-63 et déclarés à L’INPDP sous les N° 19/01-688 et 19/01-689.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par COMAR
Assurances dont les coordonnés sont inscrites au verso.
*N° Dossard......................................... :
*Nom .................................................. :
*Prénom.............................................. :
*Adresse.............................................. :
*Code Postal........................................ :

*Ville.................. :

*Nationalité......................................... :

*Sexe.................. :

* si non tunisien, résident en Tunisie ? :
*Date de naissance.............................. :
*N° Cin/Pass........................................ :
*si mineur, CIN / N° Pass du tuteur.... :
*Club................................................... :

*Licence numéro :

*Epreuve............................................. :
ème

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du 34
des articles 9 (5

ème

er

paragraphe C) et 15 (1 et 2

ème

Marathon COMAR de Tunis- Carthage et notamment

paragraphe).
Oui non

 J’ai été informé sur la finalité du traitement de mes données personnelles inscrite au verso de ce
document..………………………………………………………………………………...............................……………………
 J’ai été informé de mon droit de m’opposer au traitement de mes données personnelles en cas
de violation......................................................................................................................................
 J'autorise l’utilisation de mon numéro de téléphone portable pour l’envoi de sms dans le cadre
évènementiel de la COMAR .……………………………………………………………………….........................………
 J’ai été informé de mon droit de réclamer auprès de l’INPDP de toute violation constatée au
cours du traitement de mes données personnelles ……………………………………………………………………
 J’ai pris note des coordonnées qui me permettent d’exercer mon droit d’accès et de rectification
de mes données personnelles ………………………………………………………………………….............…..………….
 Je certifie avoir récupéré un exemplaire de toutes les mentions et les accepte toutes …………………
La signature du présent document autorise la compagnie à utiliser vos données personnelles.
Tunis, le :
Signature avec la
mention «lu et approuvé »

Nous ne traiterons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la gestion de votre inscription
conformément aux textes légaux en vigueur.
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pendant la durée de vie de votre
inscription. Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et
la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès
par des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel concerné, le cas échéant, à nos soustraitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos
données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas
énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers vos données
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale,
exercice des droits de la défense, etc.).
Un test antidopage est pratiqué à l’arrivée de certains marathoniens : le choix des coureurs est du ressort du
directeur médical du marathon conformément à l'autorisation de l’INPDP N° 19/02-4532.
Certains destinataires de vos données sont situés en dehors de la Tunisie dans le cas de traitement des
résultats. Et ce conformément à l'autorisation de l’INPDP N° 19/02-4531, 19/02-4530, 19/02-4529

Conformément à la loi de protection de données en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve
de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le Délégué à la protection des
données "DPO" Adresse Postale : Immeuble COMAR, Avenue Habib BOURGUIBA 1001 – Tunis ; Email
: dpo@comar.tn. ; Téléphone : +216 71 34 08 99 ;
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier postal ou
électronique) et invitations, vous avez la faculté de nous l’indiquer dans le cadre du présent formulaire de modifier
vos choix en nous contactant dans les conditions évoquées ci-dessus (si cela est techniquement envisageable).
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter l’INPDP : Instance National de
Protection de Données Personnelles (plus d’informations sur www.inpdp.nat.tn ).
Pour plus d’information sur la gestion de vos données et vos droits, consultez notre Politique de protection de la
vie privée sur notre site web https://www.marathon.comar.tn

