
 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DES PARENTS/DU TUTEUR LÉGAL DE BATTLERITE pour 

Battlerite Arena  

 

 

Pour que votre enfant ou la personne placée sous votre tutelle puisse jouer à Battlerite Arena, nous avons 

besoin de votre consentement pour le traitement des données à caractère personnel de cette personne et aux 

fins de la conclusion d’un contrat avec un mineur. 

 

Si vous avez des questions concernant ce formulaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

dataprotection@stunlockstudios.com.  

 

Dans le cadre de fourniture du jeu, nous procéderons au traitement de l’âge, de l’adresse électronique et 

d’autres catégories de données à caractère personnel traitées dans le cadre de la fourniture du jeu, tel 

que décrit dans notre Politique de confidentialité.  

 

L’âge et l’adresse électronique seront traités dans le contexte de la création d’un compte, qui est nécessaire 

pour jouer à Battlerite Arena. 

 

Nous n’utilisons l’âge de votre enfant que pour vérifier s’il est assez âgé pour jouer. 

Nous n’utilisons l’adresse électronique de votre enfant que pour vérifier qu’il est bien titulaire de son compte 

Battlerite et pour assurer une assistance technique si besoin est.  

 

Veuillez lire, imprimer, remplir, signer et envoyer un exemplaire scanné (ou une photo clairement 

lisible) des présentes à dataprotection@stunlockstudios.com. 

 

Je suis le parent ou tuteur légal de ______________________ (« Mineur ») dont le Steam ID est 

_______________ 

 

Je consens par les présentes à l’utilisation par le Mineur du jeu vidéo Battlerite Arena conformément aux 

Conditions Générales d’Utilisation et, à ce titre, au traitement par Stunlock des données à caractère personnel 

du Mineur à cet égard. 

 

Outre l’autorisation accordée ci-dessus, et sous réserve du consentement personnel du Mineur, et 

conformément à la Politique de confidentialité, je donne mon consentement au traitement des données à 

caractère personnel relatives au Mineur pour les finalités sélectionnées ci-dessous : 

 

☐ Recevoir des bulletins d’information et d’autres contenus marketing de Stunlock Studios AB à l’adresse 

électronique du Mineur 

 

Les achats associés au jeu sont gérés par notre fournisseur de plateforme et de services de paiement, qui peut 

appliquer des limites d’âge différentes. 
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Le droit de retirer le consentement   

Vous et le Mineur avez chacun le droit de retirer le consentement pour la ou les finalités sélectionnées ci-

dessus à tout moment, conformément à l’article 7 du RGPD. Si vous retirez le consentement donné ci-dessus, 

nous cesserons le traitement des données à caractère personnel du Mineur pour les finalités pour lesquelles 

vous avez retiré le consentement, sauf si nous avons l’obligation légale de conserver tout ou partie de ces 

données. Le retrait de votre consentement est sans effet sur la légalité du traitement basé sur votre 

consentement avant son retrait. 

 

Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel et sur vos 

droits et les droits de votre enfant ou de la personne placée sous votre tutelle dans ce contexte, veuillez 

consulter notre Politique de confidentialité. 

 

 

 

Parent ou tuteur légal 

 

 

__________________________________   _____________________________ 

 

Signature du parent ou du tuteur légal                          Date et lieu 

 

 

__________________________________ 

 

Nom en caractères d’imprimerie du parent ou tuteur légal 
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