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La politesse ● Le courage ● La sincérité ● L’honneur 
La modestie ● Le respect ● Le contrôle de soi ● L’amitié 

 
 

CONSENTEMENT CONCERNANT LE PARTAGE 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
Par la présente, je comprends que tout renseignement recueillit par le club, par la zone 
administrative de judo, par Judo Québec Inc. ainsi que par Judo Canada Inc. qui me concerne et 
qui permet de m’identifier constitue un renseignement personnel qui fera partie intégrante d’un 
dossier à mon nom ou au nom de l’enfant mineur à ma charge, détenu au Canada et géré par 
Trackie Inc. pour le compte du club, la zone administrative de judo, Judo Québec Inc. ainsi que 
Judo Canada Inc. 
 
Je comprends par ailleurs par le club, par la zone administrative de judo, par Judo Québec Inc. 
ainsi que par Judo Canada Inc. ne peut garantir que les données transitant par Trackie Inc. ne 
seront pas consultées ou autrement utilisées par les autorités gouvernementales ou les forces de 
l’ordre du Canada. Par conséquent, le club, la zone administrative de judo, Judo Québec Inc. 
ainsi que Judo Canada Inc. ne pourront être tenus responsables de l’usage que peuvent en faire 
les autorités gouvernementales ou les forces de l’ordre, ces données étant soumises à leur 
législation. 
 
Je comprends également que ce dossier a pour objet mon adhésion à Judo-Québec et Judo 
Canada et que les renseignements personnels qui s’y trouvent ne seront utilisés que pour des 
fins d’assurances, de statistiques, de communication ainsi que dans le cadre de services relatifs 
à la gestion des compétitions, le tout de façon pertinente à l’exercice de la mission et de l’offre de 
service pour la durée de ladite adhésion. Je reste libre de demander la destruction de mes 
données suite à l’expiration de mon adhésion, en communiquant directement par courriel avec 
l’organisation concernée.  
 
Je consens par ailleurs à ce que mes renseignements personnels soient communiqués ou 
divulgués à des tiers étant parties à une entente entre le club, la zone administrative de judo, 
Judo Québec Inc. ainsi que Judo Canada Inc et notamment, mais non limitativement à Trackie 
inc. faisant état de la protection des renseignements personnels conformément à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé.  
 
Prénom et nom du membre: _______________________________________ 
 
Nom du parent (en cas de mineur) : _____________________________________ 
 
Signature : ___________________________________________________ 


