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Certificats de vaccination Covid-19 – 
Championnats de France de Water-Polo 

 

 
Préambule  
 
En sa qualité d’organisatrice des championnats de France de water-polo, la Fédération Française de 
Natation (FFN) souhaite garantir une mise en œuvre optimale et efficace des mesures 
gouvernementales liées à l’obligation de Pass Sanitaire applicables aux piscines et à ses activités 
aquatiques, tout en assurant le bon déroulement des rencontres. Dans le but de faciliter en pratique 
l’accès aux compétitions mais aussi de concilier ces objectifs sanitaires et sportifs, la FFN propose de 
centraliser les certificats de vaccination de l’ensemble des acteurs de ces championnats.  
 
Même si les personnes ou services autorisés à assurer le contrôle de la présentation des documents 
justificatifs du pass sanitaire ne peuvent connaître la nature de la preuve sanitaire - confidentialité 
des données médicales oblige, cette solution temporaire apparaît aujourd’hui comme la plus 
pragmatique et la moins contraignante pour les clubs et leurs licenciés. Le formulaire de collecte de 
données que vous trouverez ci-après relate les modalités de conservation et de suppression de ces 
données.   
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CONDITIONS DE COLLECTE DES CERTIFICATS DE VACCINATION 

 
 Les informations recueillies sur la base de ce formulaire sont enregistrées dans un 

fichier informatisé par le département Water-Polo (Responsable de traitement : 
David AUFFRAY, resultatcovid@ffnatation.fr) afin de centraliser - a priori des 
rencontres sportives comptant pour les Championnats de France de Water-
Polo - les certificats de vaccination de l’ensemble de ses acteurs.  

 
 
 La base légale du traitement est le consentement. 

 
 
 Les données collectées ne seront pas communiquées. 

 
 
 Les données sont conservées au maximum pour la durée de la saison sportive 

2021/2022. 
 
 
 Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous 
pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. 
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Consultez le 
site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter le délégué fédéral à la protection des données, Monsieur 
Antoine DURAND :  
 

antoine.durand@ffnatation.fr,  
FFN - 104, rue Martre 92110 CLICHY 

 01 70 48 45 19 
 

Si vous estimez, après avoir contacté la Fédération, que vos droits « Informatique et 
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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