
 
 

 

Merci d'avoir autorisé votre enfant à créer un compte Wizards of the Coast et à participer aux événements de jeu 
organisé Wizards. Nos joueurs appartiennent à une communauté internationale soudée par sa passion pour les jeux 
vidéo et les jeux de société, tels que Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, Duel Masters et Kaijudo. Veuillez 
lire attentivement ce formulaire d'autorisation parentale, qui détaille les informations personnelles que nous 
recueillons sur votre enfant et la façon dont elles sont utilisées, communiquées et conservées.   
 
Nous récupérons vos coordonnées pour finaliser la création du compte de votre fils ou de votre fille et obtenir votre accord sur notre politique en matière de 
données personnelles. Les informations personnelles que nous recueillons sur votre enfant ne seront utilisées qu'avec votre consentement, révocable à tout moment 
(consultez le dernier paragraphe de ce formulaire pour savoir comment procéder). En outre, si vous ne nous renvoyez pas ce formulaire d'autorisation dûment rempli 
dans les sept jours suivant la date de création du compte de votre enfant, ce compte et toutes les informations qui y sont associées seront supprimés. Une fois le 
compte créé, il ou elle pourra publier des messages sur des forums liés aux jeux Wizards, et participer à des événements de jeu organisé. Le compte de votre enfant 
sera assujetti aux conditions générales de Wizards, disponibles à l'adresse suivante : http://company.wizards.com/tou. Lorsque votre enfant participe à un 
événement, il gagne des points qui lui permettent d'évoluer au sein du classement international de son jeu préféré. Le classement des joueurs est stocké dans les 
bases de données de jeu organisé. Chaque joueur se voit attribuer un numéro DCI (un numéro unique lié à son historique de jeu) qui suit l'historique de jeu sur lequel 
nous basons le classement des joueurs au niveau international, national, régional ou d'une agglomération. Le classement des joueurs est accessible au public sur nos 
sites Web et précise les noms complets et pays des joueurs. Les résultats des tournois sont également publiés dans des articles sur nos sites Web ; si votre enfant 
participe à un jeu organisé, vous donnez votre accord pour que son nom et son pays apparaissent dans le classement en ligne et dans des articles. 
 
La grande majorité des événements de jeu organisé sont organisés de manière indépendante, par exemple par les propriétaires des magasins locaux et les amateurs 
du jeu. Pour faciliter le jeu organisé, Wizards fournit à ces organisateurs indépendants un certain nombre d'outils, notamment un logiciel d'appariement et de 
transmission de résultats. Nous fournissons également à ces tiers un outil de recherche de joueurs, qui leur permet d'identifier les joueurs intéressés par les 
événements à venir. Si votre enfant oublie son numéro DCI (indispensable pour participer à un événement), un organisateur pourra entrer son nom, sa ville, son pays 
ou son code postal dans l'outil de recherche de joueurs afin de trouver son numéro DCI. Grâce aux éléments d'adresse basiques (ville, pays et code postal), nous 
pouvons nous assurer que les classements restent corrects et précis. Si nous remarquons une anomalie dans le classement ou toute autre information relative aux 
tournois pour un événement auquel votre enfant a participé, nous pouvons être amenés à le contacter pour vérifier les informations concernant cet événement.  
 
Nous fournissons également aux joueurs des informations sur les sorties, les tournois et les événements à venir. Nous ne vendons pas les informations des joueurs, 
mais nous pouvons les partager avec des fournisseurs tiers, qui envoient des e-mails commerciaux et administratifs, et réalisent des sondages en notre nom. Si vous 
ne souhaitez pas que votre enfant reçoive des informations sur les jeux, sur les événements ou qu'il participe à des sondages, apposez vos initiales ici __________ (ce 
réglage peut également être modifié en ligne dans les paramètres du compte de votre enfant). Nous nous réservons la possibilité de vous contacter, ainsi que votre 
enfant, pour des raisons administratives (par exemple, calcul des classements, informations du compte, mise à jour des conditions générales, etc.).  
 
Notre système de jeu organisé est international, et en tant que tel, les informations que vous fournissez à Wizards peuvent être transférées de façon transfrontalière 
et depuis votre pays ou juridiction vers d'autres pays ou juridictions partout dans le monde. En renvoyant ce formulaire à Wizards, vous consentez expressément au 
transfert de ces informations. L'utilisation des données personnelles des joueurs est régie par notre politique de protection de la vie privée, consultable à cette 
adresse : http://company.wizards.com/privacy.  
 
Les parents et tuteurs peuvent consulter les informations personnelles que nous recueillons sur leur enfant, en demander la suppression, révoquer leur autorisation, 
ou refuser que nous continuions à collecter ou utiliser ces informations. Pour cela, veuillez nous contacter sur company.wizards.com/contactus. 
 
Je déclare et garantis que les informations fournies ci-dessous sont véridiques et exactes, et que je consens à la création du compte de mon enfant, à son accès 
aux sites Web de Wizards, et à sa participation au système de jeu organisé.  
 
Informations du compte de l'enfant (complétez les champs suivants en majuscules, à l'exception de la signature)   
 
Prénom : _______________________________________ 

 
Initiale 2e prénom : _______ 

 
Nom de famille : ________________________________________________ 

 
Numéro DCI : ___________________________________________________ 

 
Date de naissance : ____________________________________________________ 

 
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ville : ___________________________________________ 

 
État/Province : ______________    Code postal : ______________ 

 
Pays : ___________________ 

 
E-mail : _________________________________________________________________ 

 
Numéro de téléphone : ______________________________________ 

 
 
Informations sur le parent / tuteur (ces informations sont uniquement utilisées pour l'autorisation parentale et ne pourront être transmises à des tiers que 
conformément à la politique de protection de la vie privée de Wizards (http://company.wizards.com/privacy)) 
 
Prénom : ______________________________________________________ 

 
Nom de famille : ______________________________________________________ 

 
E-mail : _________________________________________________________ 

 
Numéro de téléphone : _______________________________________________ 

 
Signature : ________________________________________________________________ 

 
Date : _______________________________________________________________ 

ENVOYEZ UNE COPIE NUMÉRISÉE OU UNE PHOTO DU FORMULAIRE REMPLI ET SIGNÉ À CHILDACCOUNTS@WIZARDS.COM 
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