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Formulaire de demande

1. Nom 

2. Titre/ poste

3. Informations personnelles

Nom de l’organisation Nom du département

Adresse

Téléphone Courriel

4. Veuillez cocher la langue de votre trousse de niveau Bronze (une seule trousse par partenaire) :

Bannière 1  q   Français q   Anglais q   Espagnol Bannière 2  q  Français q   Anglais q   Espagnol

Informations et ressources   q   Français q   Anglais q   Espagnol q   Combinaison

Visitez le wada-ama.org/sensibilisation pour obtenir une description du contenu de la trousse de niveau Bronze.

5. Veuillez cocher les éléments que vous prévoyez utiliser lors de votre événement de sensibilisation  
(cochez d’un « x » les cases appropriées)

q   Quiz Franc Jeu • Souhaitez-vous apposer votre logo sur le quiz?  
    Oui  q   Non  q    Si oui, l’organisation qui fait la demande devra fournir son logo en format jpeg à l’AMA par courriel

q   Illustrations pour bannière  q   Vidéos 

Ressources (fichiers de conception et PDF inclus)

q   Guide du sportif q   Liste des interdictions

q   Brochure sur le contrôle du dopage  q   Série En bref

Logos

q   Logo de l’AMA pour les partenaires* q   Dis NON! au dopage*

* Note : L’AMA doit approuver tout matériel sur lequel sera apposé le logo de l’AMA pour les partenaires ou le logo Dis NON! au dopage avant la 
production. L’AMA exige des échantillons et des photos de toutes les traductions et reproductions d’illustrations, y compris le matériel éduca-
tif, les maquettes de bannières et tout autre article sur lequel sera apposé le logo de l’AMA pour les partenaires ou le logo Dis NON! au dopage. 

• Lutte contre le dopage
• Contrôle

• Autorisations d’usage à   
   des fins thérapeutiques

 • Localisation
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6. Description des plans et des événements de sensibilisation 
(indiquer le nom des événements, les lieux et les dates) :

7. Exigences ou demandes particulières liées à vos initiatives de sensibilisation  

Clause de non-responsabilité :

Les sportifs sont incités à se renseigner auprès de leur fédération nationale ou internationale afin d’obtenir les règles antidopage  
à jour.

Toutes les traductions des partenaires doivent être complètes et intégrales, sans modifications au sens ou au contenu. La couverture 
avant peut être co-marquée avec le logo du partenaire (organisation nationale antidopage/fédération sportive/gouvernement) et le 
nom du traducteur peut être inscrit sur la face intérieure de la couverture. Le matériel de l’AMA ne doit pas être utilisé à des fins 
commerciales ni pour endosser une entreprise ou un produit en particulier. Les traductions complètes doivent être soumises à l’AMA. 

Les échantillons et les photos de maquettes, y compris le matériel éducatif, les bannières et tout autre article sur lequel sera apposé 
le logo de l’AMA, doivent être soumis à l’AMA et approuvés par l’AMA d’avance.

Veuillez prévoir un délai de 4 à 6 semaines à partir de la date de cette demande avant de recevoir le matériel de l’AMA.

Signature du demandeur Date (MM/JJ/AAAA) 

Signature du représentant de l’AMA Date (MM/JJ/AAAA) 

Veuillez acheminer votre demande par télécopieur ou par courriel à :

Stacy SPLETZER-JEGEN
Responsable principale, Relations avec les sportifs et communication
Agence mondiale antidopage
T +1 514 904 8840
F +1 514 904 8766
stacy.spletzer@wada-ama.org

Formulaire de demande
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