ATTESTATION D’ENGAGEMENT
10 & 20 km de Tours et Marathon Touraine Loire Valley
Dimanche 22 septembre 2019
JE SOUSSIGNE(E) :
NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
CP :

VILLE :

PORTABLE (à avoir le jour de la course) :
FIXE :
MAIL :
N° de PERMIS DE CONDUIRE :
DATE D’OBTENTION :
PREFECTURE D’OBTENTION :
NUMERO IMMATRICULATION DU VEHICULE :
NUMERO CARTE GRISE DU VEHICULE :
M’engage à assurer la fonction de bénévole « ravitaillement, épongeage ou patrouille verte » le
dimanche 22 septembre 2019.

M’engage à assurer la fonction de bénévole « signaleur sécurité course », avec votre véhicule, le
dimanche 22 septembre 2019 de 7h à 15h sur le circuit du Marathon Touraine Loire Valley.
IMPORTANT
Afin de valider votre engagement, merci de bien vouloir nous renvoyer :
Copie de votre permis de conduire
Copie de votre carte grise
Copie de votre assurance
Ces éléments sont à renvoyer :
Par email : accueil@savonnieres.fr
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J’autorise le Comité d’Organisation des 20 km de Tours et les sociétés du Groupe Nouvelle République
(ci-après le « Groupe NRCO ») à me filmer et/ou enregistrer ma voix dans le cadre des reportages sur
le circuit des 10&20 km et Marathon Touraine Loire Valley.
Je les autorise également à reproduire et diffuser en totalité ou par extraits, mon image et/ou ma voix
sur quelque support et par quelque moyen que ce soit, y compris :
Sur Internet, notamment les réseaux sociaux du Groupe NRCO
A la télévision, à des fins de communication institutionnelle
Sur supports vidéographiques ou phonographiques (CD, DVD, formats connus ou inconnus à ce jour), à des fins
de communication institutionnelle interne et/ou externe, lors de salons, de manifestations, d’évènements
institutionnels organisés par le Groupe NRCO, de visites des locaux du Groupe NRCO, etc.
Sans que cette liste soit exhaustive et limitative.
Cette autorisation vaut pour le monde entier et pour une durée de 15 (quinze) ans.
Il est précisé que l’enregistrement, la reproduction et la diffusion de mon image et de ma voix sont effectués à
titre gracieux, dans le cadre de mon bénévolat au sein des courses 10&20 km et Marathon Touraine Loire Valley
2019 et ne peuvent donc donner lieu à rémunération.
Il est entendu que la reproduction et la diffusion des reportages ou de leurs extraits sur les supports et les moyens
décrits ci-dessus ne portent pas préjudice au bénévole.
J'autorise l'utilisation de mes informations selon les conditions d'utilisations décrites ci-dessous.
Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi Informatique et Libertés ») et au Règlement
Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), des données à caractère personnel
concernant les Bénévoles font l’objet de traitements informatiques et papier par le Comité d’Organisation des
20 km de Tours -agissant en qualité de responsable de traitement- pour la gestion des bénévoles inscrits
souhaitant participer au fonctionnement ou à l'animation des courses pédestres hors stade qu’il organise (10
km, 20 km, Marathon, Marathon Duo, course des jeunes).
Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités
rappelées ci-dessus.
Toute personne dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de ses données
personnelles ou une limitation de leur traitement, du droit d’opposition au traitement de ses données pour des
motifs légitimes et du droit de retirer son consentement à tout moment. Enfin, chacun dispose du droit
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de définir des directives relatives au sort de
ses données personnelles après sa mort.
Ces droits peuvent être exercés par courriel à l’adresse dédiée par courrier au Comité d'Organisation des 20 km,
232 Avenue de Grammont, BP 83848 37038 TOURS Cedex 1, sous réserve, le cas échéant, de la justification de
l’identité de la personne concernée.
Date :
Signature :

Votre taille de T-Shirt :

S

M

L

XL

XXL

VOS REFERENTS :

Savonnières : accueil@savonnieres.fr – 02 47 43 53 63
Jean-François FLEURY – jjfleury@kpmg.fr – 06 22 26 46 16
Jean-Claude HOUX – jean-claude.houx@orange.fr – 06 34 71 10 33
Comité d’Organisation, Brigitte ROUGEBEC, benevoles@runningloirevalley.com, - 02 47 31 70 11
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