Formulaire de consentement du sportif
À titre de membre de [fédération nationale ou fédération internationale] ou de
participant à une manifestation autorisée ou reconnue par [fédération nationale,
fédération internationale ou une organisation responsable de grandes
manifestations], je déclare ce qui suit :
1. Je reconnais être lié par l’ensemble des dispositions des Règles antidopage
de [FI ou OGM] (qui peuvent être modifiées de temps à autre), du Code
mondial antidopage (le « Code ») et des Standards internationaux établis et
modifiés à l’occasion par l’Agence mondiale antidopage, tels qu’ils sont
publiés sur son site Web, et je consens à les respecter.
2. Je consens à la création de mon profil ainsi qu’à la saisie de mes données de
contrôle du dopage, données de localisation et autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques dans le centre d’informations liées à l’antidopage de
l’AMA (« ADAMS »), comme l’exige le Code, dont [FI ou OGM] est un
signataire, et/ou dans tout autre système similaire de partage d’information
d’une organisation nationale antidopage autorisée.
3. Je reconnais le pouvoir de [FI ou OGM] [et de ses fédérations nationales ou
organisations nationales antidopage membres] de mettre à exécution ses
Règles antidopage et de gérer les résultats ainsi que d’imposer des sanctions
conformément à celles-ci.
4. Je reconnais et conviens que tout différend se rapportant à une décision
rendue en application des Règles antidopage de [FI ou OGM], après
l’épuisement des recours prévus par la procédure expressément établie dans
lesdites Règles, peut être porté en appel devant une instance d’arbitrage
définitif et exécutoire, soit le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le cas des
sportifs de niveau international, exclusivement selon les modalités prévues à
l’article [13] des Règles antidopage de [FI ou OGM].
5. Je reconnais que les décisions de l’instance arbitrale d’appel susmentionnée
sont définitives et exécutoires, et je conviens de ne pas porter de
réclamation, de demande d’arbitrage, d’action en justice ou de litige devant
un autre tribunal, quel qu’il soit.
J’ai lu et compris la présente déclaration.
_______________
Date

__________________________________
Nom, prénom (en caractères d’imprimerie)

_______________
Date de naissance
(jour/mois/année)

__________________________________
Signature du sportif (ou de son tuteur légal
s’il est mineur)

