WRESTLING CANADA LUTTE
CONSENTEMENT DE L’ATHLETE AU PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE
Généralités:
Wrestling Canada Lutte a adopté le Programme canadien antidopage (PCA) comme moyen de s'engager
entièrement à combattre le dopage dans le sport. Tous les membres et participants de Wrestling Canada Lutte
qui participant à ses activités sont donc dans l'obligation de respecter le PCA.
Consentement:
Je reconnais et suis conscient(e) que des contrôles du dopage auront lieu sur une base inopinée au tous les
événements sanctionnés par Wrestling Canada Lutte et que je pourrais être dans l'obligation de subir un
contrôle du dopage de la part du Centre canadien pour l'éthique dans le sport (CCES). Tout manquement à subir
un tel contrôle pourra résulter en une infraction de dopage, entraînant mon expulsion de toute participation à
des événements subséquents sanctionnés par Wrestling Canada Lutte.
Je déclare que je dois me conformer au Programme canadien antidopage (PCA) et que, par conséquent, je dois
respecter tous les règlements antidopage et assumer les responsabilités énoncées dans le PCA.
Je conviens avoir lu et compris les règles et responsabilités en matière de dopage contenues dans le Programme
canadien antidopage (PCAD) (http://cces.ca/sites/default/files/content/docs/pdf/cces-policy-cadp-2015-v2f.pdf).
Je conviens que ces renseignements, y compris mes renseignements personnels, peuvent être partagés entre
les organismes antidopage à des fins d’antidopage et que ces renseignements sont utilisés uniquement d’une
manière qui est conforme aux restrictions énoncées dans le Standard international sur la protection des
renseignements personnels de l’Agence mondiale antidopage.
Sachant que toute divulgation n’a pour autre but qu’aider le CCES à adopter le PCA, j’autorise les services de
police et les organismes d’application de la loi, les agences de services frontaliers, de même que les organismes
de sport dont je suis membre, les clubs sportifs et les associations athlétiques auxquels j’appartiens, au Canada
et ailleurs, à divulguer au CCES les renseignements en leur possession qui me concernent et qui sont
directement liés aux violations potentielles des règles antidopage du PCA qui pourraient être invoquées contre
moi.
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Nom du parent / tuteur (si l’athlète est mineur/e)

Signature du parent / tuteur (si l’athlète est
mineur/e)

Date

