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Monsieur  ...................................................... (père/représentant légal) né le .......................... à  .........  

 .......................................................................  

Demeurant ..............................................................................................................................................  

Téléphone : ....................................................  

ET/OU 

Madame  ....................................................... (mère/représentant légal) née le ....................... à  .........  

 .......................................................................  

Demeurant ..............................................................................................................................................  

Téléphone : ....................................................  

 

Déclarons et garantissons être titulaires de l’autorité parentale sur .....................................................    

(nom de l’enfant) né(e) le .............................. demeurant .......................................................................  

et l’autorisons à participer au tournoi de jeu vidéo « E-Breizh Ligue » organisé par la Ligue de Bretagne 
de Football et ses Districts affiliés du 1er janvier 2023 au 1er avril 2023. Ce tournoi porte sur le jeu FIFA 
2023 (jeu vidéo de football d’EA Sports) dont la signalétique PEGI est 3. Les gains proposés aux 
gagnants sont les suivants : présence des lauréats régionaux au Centre National du Football à 
Clairefontaine, dotations matérielles (maillots, goodies, casques de gaming…). 
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 J'ai bien pris connaissance du Règlement du tournoi disponible sur le site du tournoi 

 Je joins ma pièce d'identité et la pièce d'identité du mineur représenté 

 Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 

Fait à ………………….. 

Le ……./……./………… en un exemplaire original 

 

  .................................................................................................

 Signature du (ou des) détenteur(s) de l’autorité parentale 

 

Les données personnelles recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par la Fédération Française de Football 

aux fins de gestion des informations utiles relatives aux tournois d’e-Foot. Elles sont destinées à la FFF et elles sont conservées pendant 3 ans. 

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

exercer ces droits en s’adressant à la FFF via le formulaire disponible https://mon-espace.fff.fr/demande/ ou par courrier postale à l’adresse 

suivante : FFF, Délégué à la protection des données (DPO), 87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cédex 15. Nous vous invitons à prendre 

connaissance de notre « Politique de Protection des Données Personnelles » à l’adresse : https://www.fff.fr/456-protection-des-donnees.html. 

https://mon-espace.fff.fr/demande/ou

