
 

 

A retourner rempli, signé et daté au Service Licence de l’ACM 

 

DECLARATION DE CONSENTEMENT WADB 
 

En accord avec le SUPPLEMENT 2 du code Sportif de la FIA, chaque procédure ou formulaire de 

demande de Licence Internationale de Pilote doit contenir les éléments suivants eu égard au 

traitement des données personnelles et sensibles dans le cas d’un accident de sport automobile : Si le 

titulaire de la licence faisant l’objet de la présente demande est impliqué dans un accident lors d’une 

compétition de sport automobile, l’autorité de délivrance des licences (ASN) peut être tenue de 

soumettre des données personnelles ou médicales relatives aux circonstances de l’accident à la Base 

de Données Mondiale des Accidents de la FIA ("WADB"). Les données d’accident collectées à des fins 

de traitement dans la WADB ne seront ni soumises, ni traitées à moins que la personne concernée n’y 

consente expressément dans les termes suivants, ou des termes équivalents, et que ce consentement 

ait été communiqué au Contrôleur des Données.  

 

 

Je soussigné(e),  
 

 

▪ consens expressément par les présentes à la collecte, à l’utilisation et au traitement 

des données me concernant, y compris des données personnelles et sensibles (telles que des 

informations médicales) liées à mon implication dans un accident ou incident de sport 

automobile et ayant trait UNIQUEMENT aux circonstances de l’accident ou incident et à son 

issue immédiate, y compris toute blessure subie, par une personne dûment autorisée 

représentant la FIA ou l’Autorité Sportive Nationale.  

 

▪ accepte que lesdites données soient conservées sous forme électronique, même 

après l’expiration de ma licence, et qu’elles soient utilisées à tout moment, dans le seul but 

de la recherche aux fins d’améliorer la sécurité dans les compétitions de sport automobile, 

pendant et après la période de validité de ma licence, dans la Base de Données Mondiale 

des Accidents ("WADB"). 

 

▪ reconnais avoir lu et compris le Guide WADB publié par la FIA, contenant des 

informations détaillées sur la collecte et le traitement desdites données, y compris les 

conditions aux termes desquelles je peux demander l’accès à mes données personnelles, 

leur rectification ou suppression et m’opposer, pour des motifs légitimes, à leur traitement.  

 

 

➢ En cochant la case ci-après  

       je confirme que je COMPRENDS ET ACCEPTE la présente Déclaration de Consentement  

WADB. 

 

 

DATE :                 SIGNATURE : 

 



 

 

To be returned completed, signed and dated to the ACM Licences 

Department 

 

WADB DECLARATION OF CONSENT 
 

In accordance with SUPPLEMENT 2 of the FIA Sporting Code, every International Driver’s Licence 

application form or procedure must contain the following texts concerning the processing of personal 

sensitive data in case of a motorsport accident: If the licence-holder who is the subject of this 

application is involved in an accident during a motor sport competition, the licencing authority (the 

ASN) may be required to submit personal or medical data relating to the circumstances of the accident 

to the FIA World Accident Database ("WADB"). Accident Data collected for the purpose of processing 

through the WADB shall be neither submitted nor so processed unless the Data Subject has expressly 

consented to this in the following, or equivalent, terms and that consent has been communicated to 

the Data Controller.  

 

 

I, the undersigned  

 

 
▪ expressly consent to the collection, use and processing of data related to myself, 

including personal and sensitive data (such as medical information) in relation to my 

involvement in a motor sport accident or incident and related ONLY to the circumstances of 

the accident or incident and its immediate outcome, including any injuries suffered, by an 

appropriately authorised person representing the FIA or the National Sporting Authority.  

 

▪ agree that said data may be stored electronically, even after the expiration of my 

licence, and may be used at any time, for the sole purpose of research in support of 

improving safety in motor sport competitions, during and after the validity period of my 

licence, on the World Motor Sport Accident Database ("WADB").  

 

▪ acknowledge that I have read and fully understood the WADB Guide published by 

the FIA, which provides for further information about such data collection and processing, 

including the conditions under which I may request access to my personal data, its 

rectification or suppression, and object, on legitimate grounds, to its processing.  

 

 

➢ By checking this box     

I confirm that I UNDERSTAND AND I ACCEPT the present WADB Declaration of 

Consent. 

 

 

 

DATE :                 SIGNATURE : 


