FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR PARTCIPATION AUX TOURNOIS DES JEUNES
Nintendo organise à partir du 15 février au 7 avril 2019 le European Smash Ball Team Cup – Belgian
Championship.
Toute personne âgée de plus de 12 ans peut participer. Les participants mineurs (moins de 16 ans) doivent être
accompagnés de leur(s) représentant(s) légal/légaux ou, à tout le moins, être munis d’une déclaration de leur(s)
représentant(s) légal/légaux confirmant son/leur accord.
Je , _______________________________
(nom du représentant(s) légal/légaux) donne ma permission
à l’enfant mineur mentionné ci-dessous pour participer au European Smash Ball Team Cup- Belgian
Championship.
Nom: …………………………………………………………………………….
Date:…………………………………………………………………………….
Adresse du tournoi:……………………………………………………………………………
Signature: …………………………………………………………………
Dans le cadre de cet évènement, Nintendo réalise des photos et vidéos de plusieurs participants. Ces photos et
vidéos sont utilisées à des fins promotionnelles et publicitaires.
Par ce formulaire, vous autorisez Nintendo Benelux BV à publier les photos et vidéos (sur lesquelles vous figurez
à des fins publicitaires sur son propre site Web www.nintendo.be et sur les pages de médias sociaux suivantes,
conformément aux conditions applicables à ces sites:
• Facebook (facebook.com/NintendoSwitchFR ou facebook.com/NintendoFR)
• Intstagram (@ NintendoBE ou @NintendoSwitchFR)
• Twitter (@NintendoBE_FR)
• Youtube (NintendoBelgique)

En outre, vous autorisez Nintendo Benelux BV à utiliser les photos et vidéos (sur lesquelles vous figurez) pendant
un an en tant que matériel publicitaire pour des événements similaires auxquels Nintendo participe. Cela peut
se faire via les pages de réseaux sociaux susmentionnées et via le site Web www.nintendo.be . Cette permission
peut toujours être retirée. Vous acceptez de ne recevoir aucune compensation pour le consentement donné et
l'utilisation des photos et des images vidéo conformément au présent formulaire de consentement.
Dans la politique de confidentialité de Nintendo BV (accessible via
https://www.nintendo.be/Politiquedeconfidentialite), vous trouverez des informations sur la manière dont
Nintendo traite vos données personnelles. Par exemple, il est décrit comment les données sont protégées,
comment accéder à vos données personnelles, comment vous pouvez les recevoir et comment vous pouvez
invoquer vos autres droits en vertu de la législation applicable en matière de vie privée. Si vous souhaitez
retirer votre consentement ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de vos données, vous pouvez
contacter le service clientèle de Nintendo via contact@nintendo.be.
La personne dont les photos et vidéos peuvent être utilisées:
Nom: …………………………………………………………………………….
Date:…………………………………………………………………………….
Adresse:……………………………………………………………………………
Signature: …………………………………………………………………
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