
 

 

 

DÉCLARATION POUR LE RISQUE COVID-19 

Votre santé et celle de tous les participants au Station Le Seau Monteberg Rally 2020 sont notre priorité 

absolue. Nous demandons donc à chaque participant ou personne impliquée de remplir ce formulaire, 

pour votre et notre protection. 

DONNÉES PERSONNELLES 
Nom et prénom  

Date de Naissance  

Numéro et rue  

Code postal, ville  

Numéro de téléphone  

Adresse mail  

Team  

Rôle (pilote, mécanicien, …)  

Numéro de licence  

 

Le soussigné confirme qu'il remplira cette déclaration dans son intégralité et qu'il ne communiquera que 

la vérité, sous sa propre responsabilité, à toutes fins juridiques. 

SIGNATURE 

 

______________________________ 

 

DÉCLARATION 

Conformément à la réglementation en vigueur et au protocole de la cellule de sécurité du 27 juillet 2020, 

l'accès à l'espace de compétition n'est pas autorisé si la personne : 

- est soumis à une quarantaine, ou 

- est atteint de la maladie Covid-19, ou 

- a une température corporelle supérieure à 37,5° ou a été supérieure à 37,5° au cours des sept 

derniers jours, ou 

- a ou a eu l'un des autres symptômes (voir ci-dessous) au cours des sept derniers jours : 

 

 



 

 

o i) une réduction marquée du goût (arômes),  

o ii) une forte réduction de l’odorat,  

o iii) une toux sèche,  

o iv) difficulté à respirer,  

o (v) épuisement grave,  

o (vi) nez bouché,  

o (vii) des maux de tête,  

o (viii) la diarrhée, 

o (iv) a été en contact avec des personnes séropositives pour le Coronavirus, ou avec leurs 

proches, au cours des 14 derniers jours, même si c'est asymptomatique... 

 

 

CONDITIONS 

Est soumis à une quarantaine OUI NON 

Est atteint de la maladie COVID-19 OUI NON 

SYMPTÔMES 

A ou a eu une fièvre avec une température >= 37,5° au cours des 7 derniers 
jours 

OUI NON 

A ou a eu une forte diminution du goût au cours des 7 derniers jours OUI NON 

A ou a eu une forte diminution de l’odorat au cours des 7 derniers jours OUI NON 

A ou a eu une toux sèche au cours des 7 derniers jours OUI NON 

A ou a eu des difficultés respiratoires au cours des 7 derniers jours OUI NON 

A ou a été gravement épuisé au cours des 7 derniers jours OUI NON 

A ou a eu le nez bouché au cours des 7 derniers jours OUI NON 

A ou a eu un mal de tête au cours des 7 derniers jours OUI NON 

A ou a eu la diarrhée au cours des 7 derniers jours OUI NON 

CONTACT 

a été en contact avec une personne positive au COVID-19 ou avec des membres 
asymptomatiques de sa famille au cours des 14 derniers jours 

OUI NON 

 

ENGAGEMENT 

S’engage à informer immédiatement l'organisateur de l’épreuve de toute modification 

des déclarations faites aujourd'hui et de se conformer à toutes les réglementations applicables, 

et le protocole relatif à la cellule de sécurité du 27 juillet 2020, qu'il déclare connaître et accepter 

 

Place et date ___________________________      SIGNATURE  ___________________________ 

 

 



 

 

EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN 2016/679 

Ce document a été élaboré spécifiquement pour vous informer sur le traitement de vos données 

personnelles. Conformément au règlement européen 2016/679 (ci-après dénommé "le règlement") : 

"GDPR", vous recevrez les informations suivantes. 

Le responsable du traitement des données - tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 7, du GDPR - 

est 

Superstage VZW, ci-après dénommé "l'organisateur". 

Pour tout ce qui concerne le traitement de vos données et l'exercice de vos droits, veuillez contacter 

l’organisateur à l'adresse électronique suivante : office@ypresrally.com   

 

1. OBJET DE LA PROCÉDURE ET BASE JURIDIQUE 

Les données personnelles que vous fournissez seront traitées par l'Organisateur dans le seul but de 

réduire les risques et d'empêcher la propagation de la COVID-19.  

La base juridique du traitement est la nécessité de respecter les obligations légales auxquelles le 

propriétaire est soumis, telles qu'elles sont énoncées à l'article 6, point c), du GDPR, en ce qui concerne la 

mise en œuvre des protocoles de sécurité. 

Compte tenu du fait que, pour avoir accès à la manifestation de l’Organisateur, votre déclaration est 

requise en vertu de  

- Déclaration selon laquelle vous n’êtes pas en quarantaine, ou 

- Déclaration selon laquelle vous n’êtes pas infecté par le COVID-19. 

Mais aussi que les symptômes ci-dessous ne sont pas présents et qu'il n'y a aucun contact avec des 

personnes infectées par le COVID-19 :  

o i) une réduction marquée du goût (arômes),  

o ii) une forte réduction de l’odorat,  

o iii) une toux sèche,  

o iv) difficulté à respirer,  

o (v) épuisement grave,  

o (vi) nez bouché,  

o (vii) des maux de tête,  

o (viii) la diarrhée, 

o (iv) a été en contact avec des personnes séropositives pour le Coronavirus, ou avec leurs 

proches, au cours des 14 derniers jours, même si c'est asymptomatique... 

Ces données ne seront collectées que dans le but de donner au participant / à la personne concernée 

l'accès à l'événement de l'organisateur, ou pour une éventuelle recherche jusqu'à 14 jours après 

l'événement. 
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2. LA MÉTHODE D’UTILISATION ET LA DURÉE DE STOCKAGE 

Veuillez noter que le traitement de vos données est effectué conformément à la GDPR et aux dispositions 

légales en vigueur sur le traitement des données personnelles.  

Nous vous informons que le traitement est fondé sur l'article 5 du GDPR. 

Nous vous informons également que vos données seront traitées pendant la période strictement 

nécessaire pour atteindre les objectifs auxquels elles sont destinées. 

En particulier, toutes les données personnelles collectées sur la base de ces informations seront 

conservées par l'Organisateur jusqu'à la fin de l'état d'urgence déclaré au niveau national ou local suite à 

la propagation de COVID-19. 

3. LA COMMUNICATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Vos données personnelles collectées par l'Organisateur ne seront pas communiquées ou divulguées à 

des tiers, sauf si le titulaire est lié par des dispositions légales spécifiques. 

4. LE TRANSFERT VERS DES PAYS TIERS 

Vos données personnelles ne seront ni transférées, ni stockées dans des pays tiers. 

5. LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

Conformément à l'article 7.3 de la GDPR, la personne concernée a le droit de retirer son consentement à 

tout moment. Le retrait du consentement n'affecte pas la licéité du traitement fondé sur un consentement 

antérieur à son retrait. La personne concernée en est informée avant de donner son consentement. Le 

retrait du consentement est aussi simple que le fait de donner son consentement. 

Nous vous informons également qu'en soumettant la candidature directement à l'Organisateur, vous en 

avez le droit à tout moment, conformément aux articles 15 à 22 du GDPR : 

a) demander la confirmation de l'existence ou non de vos données à caractère personnel ; 

b) d'obtenir des informations sur les finalités du traitement, les catégories de données à 

caractère personnel, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels vos données à 

caractère personnel ont été ou seront communiquées et, si possible, la durée de conservation ; 

c) pour obtenir la rectification et la suppression de vos données à caractère personnel ; 

d) obtenir la limitation du traitement de vos données ; 

e) obtenir la portabilité des données, c'est-à-dire les recevoir d'un responsable du traitement, 

structurées dans un format, communément utilisé et lisible par un dispositif automatique, et les 

transmettre sans entrave à un autre responsable du traitement ; 

f) de s'opposer au traitement à tout moment, y compris dans le cas d'un traitement à des fins de 

commercialisation directe ; 

g) de s'opposer à la prise de décision automatisée en ce qui concerne les personnes physiques ; 



 

 

h) de demander au responsable du traitement d'accéder aux données, de les rectifier ou de les 

effacer, ou de demander la limitation du traitement les concernant ou de s'opposer à leur 

traitement, outre le droit à la transférabilité des données ; 

(i) déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle. 

 

Je, soussigné, comme mentionné ci-dessus, autorise le responsable du traitement à traiter mes données 

personnelles aux fins suivantes. 

Plus précisément : 

Je donne mon consentement libre, délibéré, spécifique et inconditionnel afin que l'Organisateur puisse 

utiliser le traitement de mes données personnelles pour réduire le risque et empêcher la diffusion de 

COVID-19. 

L'Organisateur doit traiter des catégories spéciales de données telles que visées à l'article 9 du GDPR, 

comme les données personnelles relatives à mon état de santé, afin de réduire le risque et de prévenir la 

diffusion de COVID-19. 

 

Je consens 

 

Place et date ___________________________         SIGNATURE ___________________________ 


