
Insigne de Performance des d’Europe (EPLA)

Prénom Nom Date de naissance

Sexe Pays membre Age Année de l'examen

 Je consens à ce que mon État membre et l’Union Sportive des Polices d’Europe traitent les données à caractère personnel saisies sur cette 
carte de contrôle au moyen d’un procédé automatisé (informatique) en vue de l’attribution de l’EPLA et à des fins statistiques.

 Il n’est pas effectué de transmission à des tiers. Il n’est pas non plus effectué de comparaison des données ainsi collectées avec des données 
éventuellement collectées dans un autre contexte par les soins de mon État membre ou de l’Union Sportive des Polices d’Europe.

 Les données à caractère personnel comme le nom, le prénom, la date de naissance et l’âge sont conservées pour une durée maximum de 24 
mois.

 Conformément au § 15 RGPD, vous êtes à tout moment en droit de demander à votre État Membre (voir ci-dessous l’adresse et l’interlocuteur)
des informations détaillées sur les données à caractère personnel conservées qui vous concernent.

 Conformément au § 17 RGPD, vous pouvez demander à tout moment au responsable de votre État membre (voir ci-dessous l’adresse et 
l’interlocuteur) la rectification, l’effacement et la limitation du traitement de certaines données à caractère personnel.

 À tout moment et sans indiquer de motif, vous pouvez en outre faire usage de votre droit d’opposition et modifier la déclaration de 
consentement que vous avez donnée avec effet pour l’avenir ou la révoquer entièrement.
Vous pouvez adresser cette révocation par courrier postal, par e-mail ou par fax au responsable de votre État membre (voir ci-dessous l’adresse
et l’interlocuteur). Cela ne vous occasionnera pas d’autres frais que les frais de port ou de transmission selon les tarifs de base en vigueur.

Lieu, Date Signature

Dans chaque catégorie, une seule discipline doit être complétée et doit obtenir au moins le bronze.
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Saut à la corde Nombre

Cette section doit être remplie par une personne responsable du pays membre!

Nom personne responsable Adresse Téléphone, E-mail

EPLA décerné à
Gold


Silver


Bronze
Performance globale contrôlée, signature Somme des points
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