AUTORISATION D'UNE TIERCE PERSONNE POUR LE RETRAIT DU
DOSSARD
Le (la) soussigné(e), Mme/Mr………………………………………………………………………………………………
Avec numéro carte d’identité………………………………………et nº dossard………………………………….
Autorise à Mme/Mr ……………………………………………………………………………………………………………….
Avec numéro carte d’identité………………………………………et nº dossard………………………………….
À retirer mon dossard, étant donné mon impossibilité d'assister personnellement au
retrait de mon dossard, et par conséquent, je lui cède les documents ci joints dûment
signés pour qu'il puisse les remettre au moment du retrait du dossard :
•

Photocopie de la Carte d'Identité titulaire du dossard.

•

Carte d'Identité de la personne qui retire le dossard.

•

Photocopie de la licence de cyclisme valide du titulaire du dossard (au cas où de
possession d'une licence de cyclisme)

LE CLUB CICLISTA EDELWEISS et OCTAGON ESEDOS S.L. respectent pleinement l'accomplissement des normes de protection
des données personnelles, relative à la loi organique 15/1999, le signataire est informé et donne son consentement à
l'incorporation de ses données à un fichier automatisé propre au club ou à l'entreprise organisatrice de l'épreuve et au traitement
de celles-ci pour son utilisation au déroulement des gestions administratives, commerciales et autres activités propres à celle-ci.
La politique de privatisation mise en oeuvre par CLUB CICLISTA EDELWEISS vous assure, dans tous les cas, l'exercice du droit
d'accès, de rectification, d'annulation ou d'opposition, régie par la loi en vigueur, en écrivant à OCTAGON ESEDOos S.L. c/
Francesc Moragas, 1 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, courriel à info@quebrantahuesos.com qui est responsable du fichier
du CLUB CICLISTA EDELWEISS. Le participant accepte expressément que toutes les données facilitées puissent être cédées, aux
activités nécessaires pour le bon déroulement de la gestion et l'administration interne du CLUB CICLISTA EDELWEISS ou
OCTAGON ESEDOS S.L. Ainsi, le signataire accepte que le CLUB CICLISTA EDELWEISS ou OCTAGON ESEDOS S.L. vous remette
ou envoi des informations sur des produits, gestions ou services qu'ils puissent commercialiser. L'acceptation du signataire de
l'utilisation du traitement de ses données dans la forme établie dans ce paragraphe, a toujours un caractère révocable, sans
effets rétroactifs, conforme aux articles 6 et 11 de la Loi Organique 15/1999 du 13 décembre.

SIGNATURE:

