
La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 

 

 

Recueil de consentement pour le traitement des données 

Licence 
« Les données à caractère personnel de l’élève (civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance) feront l’objet d’un 
traitement informatique dans le cadre de la gestion de la demande de licence auprès de l’UGSEL, Fédération sportive 
éducative de l’Enseignement catholique et de la participation de l’élève aux activités de l’Association sportive. 
L’Association Sportive de nom de l’établissement, l’UGSEL de nom du comité, l’UGSEL nom du territoire et l’UGSEL 
NATIONALE sont destinataires de ces informations.  
 

La publication des records établis par un participant à une compétition fera l’objet d’une publication en ligne sur le site de 
l’Ugsel nationale. (1) 
 

Pour les élèves porteurs de handicap et participant à une compétition, vous consentez au traitement par [UGSEL de 
(territoire) / UGSEL de (comité) / ou Association sportive de (nom de l’établissement)] de cette information : « Participant 
porteur de handicap », pour procéder à l’inscription à la compétition, si vous êtes l’élève, ou à celle de l’enfant dont vous 
êtes titulaire de l’autorité parentale. 
 

Pour en savoir plus sur les modalités de traitement de vos données dans le cadre des activités organisées par l’UGSEL, vous 
pouvez consulter la politique de protection des données de l’UGSEL Nationale à tout moment sur le site internet 
www.ugsel.org, 
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de limitation et à la portabilité en 
adressant un courriel à l’UGSEL Nationale au Délégué à la Protection des Données 277, rue Saint Jacques 75  240 Paris  
cedex 5, par mail rgdp@ugsel.org ou contacter l’Ugsel par téléphone au 01 44 41 48 54. 
 

Elève Représentant(s) légal(aux) 
Nom : Nom : 
Prénom : Prénom : 
Date : Date : 
Émargement : Émargement : 
 
 
 

Le ou les représentants légaux déclarent avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise l’UGSEL à traiter les 
données à caractère personnel 

 
(1) La personne concernée est également informée qu’en cas de refus de fournir ses données personnelles, tout ou partie des services 
proposés peut lui être rendu inaccessible. 

 

Jeunes officiels  
« Dans le cadre de votre participation au programme des jeunes officiels, vos données à caractère personnel (civilité, nom, 
prénom, date et lieu de naissance) sont traitées par l’Association Sportive de nom de l’établissement, l’UGSEL de nom du 
comité, l’UGSEL nom du territoire et l’UGSEL NATIONALE.  
 

Pour en savoir plus sur les modalités de traitement de vos données dans le cadre des activités organisées par l’UGSEL, vous 
pouvez consulter la politique de protection des données de l’UGSEL Nationale à tout moment sur le site internet 
www.ugsel.org, 
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de limitation et à la portabilité en 
adressant un courriel à l’UGSEL Nationale au Délégué à la Protection des Données 277, rue Saint Jacques 75  240 Paris  
cedex 5, par mail rgdp@ugsel.org ou contacter l’Ugsel par téléphone au 01 44 41 48 54. 
 

Elève Représentant(s) légal(aux) 
Nom : Nom : 
Prénom : Prénom : 
Date : Date : 
Émargement : Émargement : 

 
 
 

Le ou les représentants légaux déclarent avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise l’UGSEL à traiter les 
données à caractère personnel 
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