
 

 

 

 

 

AUTORISATION 

Je soussigné Monsieur et/ou Madame ___________________________________ (nom et prénom à compléter par le 

représentant légal) résidant (adresse) ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, en qualité de représentant légal 

du jeune mineur de la Ligue de Bretagne de Football., __________________________________ (nom et prénom à 

compléter par la joueuse), autorise la Fédération Française de Football, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le 

siège social est sis 87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris (la « FFF ») à collecter et traiter : 

- les données à caractère personnel nécessaires à l’identification du Joueur (nom, prénom, date de naissance), 
- les données relatives aux tests physiques et à l’analyse de la performance (via GPS, Cardiofréquencemètre, 

Plateformes de forces,…)  
- toutes données et statistiques d’entrainement et de match, 

ensemble collectivement désignées « les Données ». 

 
La Joueuse et son Représentant Légal acceptent que les Données collectées par le club de la Joueuse soient transmises à 

la FFF : 

 

 oui   

 non 

(cocher la case) 

 
La Joueuse et son Représentant Légal acceptent que la FFF transmette les Données au club de la Joueuse : 

 

 oui   

 non 

(cocher la case) 

 

Ces données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FFF aux fins de suivi de la performance 

sportive du Joueur. Elles sont destinées au personnel de l’encadrement technique de la FFF et sont conservées pendant une 

durée en rapport avec la finalité du traitement concerné dans le respect des réglementations en vigueur. Conformément à la « 

Loi Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le 

Représentant Légal bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le 

Représentant Légal peut exercer ces droits en s’adressant à la FFF via la rubrique dédiée « Protection des données 

personnelles » sur le site de la FFF ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFF, Délégué à la protection des données (DPO), 

87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 15. 

 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Fait à Paris, le _____________________ 

Le Représentant Légal 

________________________________________ (nom et prénom à compléter par le Représentant Légal) 

Signature  

________________________________________ 

La Joueuse 

________________________________________ (nom et prénom à compléter par la Joueuse) 

Signature  

________________________________________ 


