AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION À LA GROSSE LIGUE
Je soussigné(e)* Nom______________ Prénom_____________________
Qualité

: Père / Mère / Tuteur légal

(rayer les mentions inexactes)
Téléphone
: ________________________
E-mail
: __________________________
Détenteur (détentrice) de l’autorité parentale sur la personne de (ci-après : « le Mineur »)
Nom
Prénom
Date et lieu de naissance

: _________________________
: _________________________
: _________________________

Âge

: _________________________

Autorise le Mineur ________________________________à participer en qualité de joueur à la compétition de jeux vidéo
intitulée « la Grosse Ligue » du 6 novembre 2019 au 28 février 2020 en France.
Déclare être informé(e) de ce que cette compétition portera exclusivement sur le jeu intitulé "League of Legends" que la
classification PEGI*** recommandé à partir de l'âge de 12 ans.
Je suis informé(e) que les participant(e)s au Tournoi sont susceptibles de remporter des dotations, réparties en fonction des
performances réalisées (les dotations éventuelles sont mentionnées au sein du Règlement du Tournoi et sur le site internet
associé). Je m’engage à ce que mon enfant accepte, sans réserve, les stipulations relatives au Règlement du Tournoi auquel il
participe, librement consultable sur le site www.lagrosseligue.com.
Je suis informé(e) que la participation à cette compétition implique l’enregistrement de l’image de mon enfant. En effet, l’un des
objectifs premiers de cette compétition est de diffuser les matchs et de filmer les joueurs aux fins de diffusion en ligne. Les
modalités de collecte et de traitement des données personnelles de mon enfant sont indiquées ci-après:
Riot Games Services SAS invoque son intérêt légitime dûment évalué pour procéder à l’enregistrement de la voix et de l’image
des joueurs qui ont valablement accepté de participer à cette compétition, ou qui ont obtenu l’autorisation de leurs tuteurs légaux.
Riot Games Service SAS collecte et traite en tant de Responsable de traitements, à titre gracieux, l’image de mon enfant, son nom
patronymique, son pseudo et/ou sa voix, ses propos, pour une durée de cinq (5) ans,, à expiration de laquelle les données
collectées seront effacées des archives et des serveurs du Responsable de traitement et de ses sous-traitants. Les données rendues
préalablement publiques ne pourront, quant à elles, être effacées de par la nature des publications en ligne.
Ces données collectées par tout moyen (photographie, vidéo, enregistrement…) pourront être utilisées pour promouvoir les
Services de Riot Games et de ses affiliés, en, notamment, exploitant l’image du joueur, son nom patronymique, son pseudo et/ou
sa voix, ses propos sur tout support numérique ou physique, notamment sur tout site Internet et déclinaisons mobiles, réseaux
sociaux, services en ligne, publications presse, tant en édition numérique que papier, sous tout format, notamment CD-ROM,
DVD, Blu-ray, ordinateur, téléphone mobile etc., en toutes langues, dans toutes les régions utiles à cette promotion.
Le Responsable de traitement en commun pourra transférer ces données collectées à des sociétés affiliées ou à des sous-traitants
au sens du RGPD et de la loi Française, sur la base de son intérêt légitime dûment évalué, en prenant toutes les mesures
nécessaires au transfert des données hors EEE dans des pays reconnus comme ayant une protection des données personnelles
adéquate, notamment les Etats-Unis.

Le Responsable de traitement prend toutes les mesures nécessaires à la protection des données personnelles collectées, et
notamment au moyen de mesures de sécurité visant à empêcher tout accès non autorisé. Les données collectées seront rendues
publiques par les diverses publications du Responsable de traitement conformément à l’objectif de la collecte.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant et concernant votre enfant
ainsi que d’un droit d’opposition pour motif légitime. Pour exercer vos droits, écrivez à lagrosseligue@riotgames.com. Vous
disposez également d’un droit de déposer une requête à la CNIL si vous jugez que nos politiques ne respectent pas vos droits
relatifs à la protection de vos données personnelles ou celle de votre enfant.
J’atteste être habilité(e) à signer la présente autorisation parentale et être titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant mineur
Date

:

Signature

:

* Joindre une copie du document officiel justifiant de l’identité du signataire et du mineur ; elle doit être lisible et comporter les
nom, prénoms, date et lieu de naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du
document, autorité de délivrance.
*** Plus d’informations sur la signalétique PEGI : http://www.pegi.info/fr/index/

