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3.2 – Complétez le Formulaire d’inscription 

3.2.1 Profil 

SOUS-RUBRIQUE : Informations d’ordre personnel 
• Le(s) prénom(s) et le nom de famille (et, le cas échéant, le nom de naissance) doivent être écrits de 

la même manière qu’ils apparaissent sur la pièce d’identité (ID) avec laquelle vous voyagerez. Les 
noms doivent être saisis dans l’alphabet anglais uniquement et correspondre aux informations qui 
apparaissent dans la zone lisible par machine (MRZ) au bas du document d’identité. Les deuxièmes 
prénoms ne doivent être indiqués que s’ils figurent sur votre pièce d’identité. 

• Un nom de naissance est un nom de famille différent renseigné sur la pièce d’identité. S’applique 
principalement pour les cartes d'identité de l’UE. Si vous avez un autre nom de naissance, inscrit sur 
votre pièce d'identité, il conviendra de l’ajouter.  

• Veuillez saisir votre date de naissance au format JJ.MM.AAAA.  

• Les possibilités de genre sont Masculin, Féminin, Divers. Le terme « Divers » inclut, sans toutefois s’y 
limiter, intersexe, agenre, amalgame, androgyne, bigenre, demigenre, réattribution sexuelle de 
femme en homme, fluidité de genre, « genderqueer », réattribution sexuelle d’homme en femme, 
neutrois, non-binaire, pangenre, troisième sexe, transgenre, transsexuel∙le, bispiritualité, et non 
spécifié. Pour les personnes qui choisissent « Divers », le LOC les contactera pour confirmer le sexe 
biologique (masculin ou féminin) que la personne inscrite préfère pour son hébergement, le cas 
échéant.  

SOUS-RUBRIQUE : Coordonnées de contact 
• Nous vous recommandons instamment d’ajouter une adresse e-mail personnelle que vous consultez 

régulièrement. Toutes les informations relatives au Programme Famille et aux Jeux seront envoyées 
à cette adresse e-mail. 

3.2.2 Coordonnées personnelles  

SOUS-RUBRIQUE : Informations d’accréditation  
• Si vous avez un nom souhaité que vous voulez voir figurer sur votre accréditation plutôt que le nom 

qui apparaît sur votre pièce d'identité, veuillez sélectionner « Oui » à la question suivante : Préférez-
vous voir figurer des prénoms et nom(s) de famille différents sur l’accréditation ?  Ainsi, c’est le nom 
souhaité qui apparaîtra. Les noms doivent être orthographiés en utilisant des caractères anglais et il 
ne peut pas s’agir de surnoms ou de diminutifs. 

• La photo de l’accréditation est indissociable de l’inscription. Si la photo fournie ne convient pas, l'ins-
cription s’en verra retardée et d'autres mesures devront être prises ultérieurement. La photo doit 
respecter les conditions suivantes pour être acceptée : 

 La photo doit être prise depuis un peu plus haut que le sommet des cheveux jusqu'au milieu de la 
poitrine, de sorte que votre visage occupe 70 à 80 % de la photo. 

 Vous devez faire directement face à l'appareil photo et votre visage doit être entièrement net. 

http://www.berlin2023.org/
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 Les yeux doivent être ouverts et regarder l'objectif. 
 Il convient de prendre la photo devant un écran blanc, couleur crème uni ou gris clair uni. 
 La photo doit être récente et en couleur. 
 La photo doit être claire et nette. 
 Rien ne doit venir entraver la photo (par exemple, filigrane, agrafes, flash). 
 Les lunettes doivent être portées si elles sont normalement utilisées par la personne et ne doivent pas 

couvrir une partie des yeux, quelle qu’elle soit. Les lunettes de soleil sont par conséquent interdites.  
 Y compris les couvre-chefs s’ils sont portés au quotidien pour des raisons religieuses ; le couvre-chef 

ne doit pas couvrir ou obscurcir les yeux ou toute autre partie du visage. 

• Chaque membre de la famille a besoin d'une photo individuelle pour son accréditation. Les photos 
incluant plusieurs membres de la famille ne seront pas acceptées. 

 

Pour télécharger la photo de l’accréditation : 

1. Cliquez sur l’icône pour voir s'ouvrir une fenêtre contextuelle.  

2. Cliquez sur l’icône bleue sous « Select image ». Vous serez invité∙e à aller rechercher le fichier en 
question dans votre ordinateur. Autrement, pour la téléverser, vous pouvez glisser-déposer sur 
l’icône bleue la photo directement depuis le dossier où elle se trouve.  
3. Ensuite, cliquez sur « VALIDATE » pour sauver la photo. 
Si la photo ne présente pas les bonnes dimensions, une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour rogner la 
photo. Une fois la photo correctement redimensionnée, cliquez sur « CROP IMAGE » pour sauver. 
Lorsqu’une photo a été téléversée, vous pouvez également cliquer sur le bouton de rognage pour 
rogner ou faire pivoter l’image téléversée. Comme auparavant, une fenêtre contextuelle va s’affi-
cher avec des boutons pour faire pivoter l’image vers la droite ou la gauche, rogner ou annuler la 
commande. 

SOUS-RUBRIQUE : Adresse  
• Pays/Zone de résidence doit être sélectionné dans le menu déroulant, tandis que les autres champs 

d'adresse doivent être remplis en utilisant uniquement des caractères anglais.  

http://www.berlin2023.org/
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• Vous remarquerez qu’il y a des champs distincts pour la rue et le numéro. Il est possible de saisir un 
nom de propriété au lieu du numéro, le cas échéant. En l’absence de numéro ou de nom, veuillez 
indiquer n/a. 

3.2. 3 Informations document d’identité 

SOUS-RUBRIQUE : Détails document d’identité 
• Vous serez invité∙e à fournir des informations figurant sur votre Document d’iden-

tité. Veuillez saisir le pays du document d’identité, peu importe où vous vivez ac-
tuellement. 

• Nous vous demandons de fournir une copie scannée de la même pièce d'identité (page de rensei-
gnements du passeport ou recto-verso de la carte d'identité) que celle que vous utiliserez durant les 
Jeux. Le téléchargement d'une copie scannée de votre pièce d'identité est facultatif et nous sollici-
tons votre consentement libre à cet égard. La copie scannée doit être claire, nette et montrer toutes 
les données d'identité, en ce compris la zone lisible par machine (MRZ) figurant au bas de la page de 
données du passeport/de la carte d'identité. Les formats de fichier acceptés sont les suivants : JPG, 
JPEG, PNG, PDF, ZIP. Si vous devez télécharger plusieurs fichiers, vous devez les zipper ensemble et 
ensuite téléverser le dossier zippé.  

• N'hésitez pas à lire la Politique de confidentialité et de protection des données (Rubrique 18) pour 
mieux comprendre la raison pour laquelle nous sollicitons vos données et comment elles seront utili-
sées et conservées. 

• Veuillez tenir compte du fait que le téléchargement d’une pièce d'identité ou d'un passeport vise à 
fluidifier la gestion du risque de manière significative. Les données d’identité sont utilisées en cas de 
circonstances imprévues, qui peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, la perte de passeport(s) ou 
de carte(s) d'identité, des urgences médicales, des participant∙e∙s absent∙e∙s, ou d'autres circons-
tances où un passeport ou une carte d'identité serait nécessaire ou contribuerait aux efforts d'atté-
nuation. 

SOUS-RUBRIQUE : Visa 
• Veuillez noter que la nécessité de disposer d’un visa dépend de la nationalité et non du pays de ré-

sidence. S'il vous faut un visa, veuillez compléter la Date de rendez-vous (format : JJ.MM.AAAA) si 
elle a déjà été bloquée une à l’ambassade/au consulat général concerné(e) ; et la Ville où vous sou-
haitez demander un visa. Si vous devez encore fixer un rendez-vous pour un visa, nous vous recom-
mandons instamment de le faire dans les meilleurs délais. 

• Pour demander un visa d’entrée en Allemagne, vous devez disposer d'un passeport valide 3 mois à 
compter de la date prévue de votre départ d’Allemagne. Si votre passeport expire avant le 
26/09/2023 et qu’il vous faut un visa pour entrer en Allemagne, nous vous encourageons fortement 
à ENTAMER IMMÉDIATEMENT LA PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT. 

Veuillez consulter le Chapitre 4.2 pour en savoir plus sur les visas. 

http://www.berlin2023.org/
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3.2. 4 Informations parent/accompagnant·e  
• Les inscrit∙e∙s né∙e∙s après le 1er mai 2005 seront invité∙e∙s à fournir leurs informations parent/accom-

pagnant·e : Nom et prénom(s) parent/accompagnant·e ainsi que téléphone parent/accompa-
gnant·e (le code spécifique au pays doit être sélectionné dans la liste déroulante, puis le numéro doit 
être saisi sans le premier 0 et sans espaces). 

3.2. 5 Informations Programme Familles 
• Dans cette rubrique, vous êtes invité∙e à fournir des informations sur le∙la membre de votre famille 

participant aux jeux. On vous demandera ses nom et prénom(s), sa catégorie, le sport dans lequel il 
ou elle concourt, votre lien avec lui ou elle, ainsi que le programme Special Olympics auquel il ou 
elle est affilié∙e. 

• La Catégorie d’Athlète se compose de 4 options :  

 Athlètes participant·e·s et Unified Partners 
 Participant·e·s au Global Athlete Congress 
 Sargent Shriver International Global Messengers et Athlete Leaders 
 Athlètes participant au Segment final du Relais du Flambeau 

3.2.6 Informations connexes 
• Dans cette rubrique, vous serez invité∙e à indiquer votre langue SO choisie, parmi l’une des 7 langues 

SO officielles (arabe, chinois, anglais, français, allemand, russe et espagnol). 

• Vous pourrez indiquer si vous souhaitez participer à l’un et/ou l’autre des événements parallèles, la 
Cérémonie d’ouverture, la Réception pour les familles, la Fête des Athlètes et la Cérémonie de clô-
ture. Vous pouvez en sélectionner autant que nécessaire ou aucun si vous le souhaitez. 

• Nous vous demanderons d'indiquer si vous avez des besoins d'accessibilité ou des considérations 
particulières. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins, mais nous ne pouvons pas 
garantir un niveau d'assistance spécifique. 

• Il vous sera demandé si vous êtes un∙e utilisateur·rice de fauteuil roulant ou si vous avez une défi-
cience visuelle et/ou auditive. Si vous indiquez que vous avez une déficience visuelle et/ou auditive, 
il vous sera demandé de préciser la classification. D’autres exigences en matière d’accessibilité peu-
vent être ajoutées dans le champ des Commentaires pour les besoins spécifiques. 

3.2.7 Contact en cas d’urgence  
• Votre contact en cas d’urgence est la première personne que nous aviserons en cas d’urgence vous 

concernant. Les informations suivantes sont nécessaires : Nom et prénom du contact en cas d’ur-
gence, téléphone du contact en cas d’urgence, E-mail du contact en cas d’urgence et Lien avec le 
contact en cas d’urgence. 

http://www.berlin2023.org/


 

 

6 

 

W
W

W
.B

ER
LI

N
2

0
2

3.
O

RG
 

3.2.8 Hébergement 
Les membres des familles sont responsables de leurs modalités de voyage, pour arriver à Berlin et 
en repartir, ainsi qu’au niveau de la réservation de leur séjour. Notre partenaire privilégié, visitBer-
lin, propose toute une panoplie d'hôtels avec un accès aisé aux sites des compétitions. Veuillez con-
sulter le site web suivant pour en savoir plus : https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-
world-games-berlin-2023 

• Dans cette rubrique, nous vous demandons de prime abord si vous vivez à Berlin. Si oui, il n’y aura 
pas d’autres questions. 

• Si vous ne vivez pas à Berlin, on vous demandera de confirmer si vous avez déjà réservé votre hé-
bergement et le cas échéant, si vous avez effectué votre réservation via visitBerlin ainsi que le nom 
du logement où vous séjournerez. 

3.2.9 Voyage 
Il nous faudra quelques informations élémentaires sur votre voyage afin d'aider les services de trans-
port de Berlin (par exemple, l'aéroport de Berlin Brandebourg) à planifier leurs opérations. Les 
membres des familles sont responsables de leurs propres modalités de voyage et le LOC ne fournit 
aucun service à l’arrivée et au départ entre votre point d'arrivée/de départ et votre hébergement.  

• Si vous avez indiqué que vous habitez à Berlin, dans la rubrique Hébergement, les informations re-
latives au voyage ne sont pas nécessaires et la rubrique Voyage ne s’affichera pas. 

• Vous devrez uniquement indiquer la date, l'heure estimée (matin, après-midi ou nuit) et le mode 
d'arrivée et de départ. Si vos informations de voyage sont toujours en attente de confirmation, veuil-
lez fournir des informations de voyage estimées. 

3.2.10 Membre des Familles 
Cette rubrique vous permettra d'inscrire d'autres membres de votre famille que vous souhaitez éga-
lement inscrire. Les membres des familles inscrit·e·s de la sorte seront lié·e·s à une seule inscription, 
plutôt que d'être inscrit·e·s séparément. 

• Vous devrez remplir les mêmes champs pour tou·te·s les membres de la famille que vous inscrivez, 
mais certaines rubriques peuvent être copiées depuis l’« Inscription principale » (Primary Registra-
tion). 

• Lorsqu'une rubrique peut être copiée depuis l’Inscription principale, un bouton « COPY DATA » s'af-
fiche. 

http://www.berlin2023.org/
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
https://www.visitberlin.de/en/special-olympics-world-games-berlin-2023
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• Lorsque vous copiez des données depuis l’inscription principale, tous les champs de cette rubrique 
sont copiés. Certains champs peuvent alors devoir être modifiés (par exemple, « Lien avec l'Athlète » 
(Relationship to the Athlete) dans la rubrique « Informations Programme Familles »). 

• Les rubriques suivantes peuvent être copiées depuis l’Inscription principale : 
 Informations Programme Familles 
 Voyage 
 Hébergement 

• Les champs sont présentés comme si chaque membre de la famille remplissait lui-même ou elle-
même le formulaire d'inscription, par exemple : « Avez-vous un nom de naissance différent indiqué 
sur votre pièce d’identité ? » (Do you have a different birth name stated on your identification docu-
ment?) Toutes les questions de cette rubrique concernent le ou la membre de la famille pour lequel 
ou laquelle vous remplissez l'inscription, y compris les Conditions générales et la Confirmation. 

3.2.11 Conditions générales 
• Il s’agit là du dernier onglet de votre inscription à compléter. 

http://www.berlin2023.org/
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• La santé et la sécurité de nos athlètes et de tou·te·s les participant·e·s sont notre priorité, la pandé-
mie de COVID étant toujours présente partout dans le monde. En fonction de la situation de la pan-
démie de COVID-19, il peut vous être demandé de remplir une enquête COVID ou de fournir des 
informations liées à la COVID, notamment en rapport avec la vaccination. Les détails seront com-
muniqués dès que le protocole COVID-19 aura été défini par le LOC et SOI. Il est probable qu’une 
preuve de vaccination soit exigée pour certains groupes de et que des mesures de prévention de la 
COVID, par exemple des campagnes de dépistage, soient mises en place avant et pendant les Jeux. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Berlin et apprécions votre contribution pour nous permettre 
de créer un environnement sûr pour accueillir l’événement. 

• Pour finaliser l’inscription, vous devez indiquer que vous acceptez les Conditions générales ; la Con-
fidentialité et la Protection des Données ; la Déclaration de consentement relative au droit à 
l’image. 

• Les membres des familles âgé·e·s de moins de 18 ans doivent téléverser une Déclaration de consen-
tement relative au droit à l’image des Mineurs signée au lieu de marquer leur accord sur le formu-
laire d'inscription. Elle peut être téléchargée depuis le formulaire d'inscription et doit être lue, signée 
par le parent/l’accompagnant·e, et puis téléversée. Pour téléverser le formulaire, vous trouverez 

l’icône de téléversement à droite de l’intitulé de champ. JPG, JPEG, PNG, PDF et ZIP sont les 
formats de fichier acceptés. Si vous devez téléverser plusieurs fichiers, vous devez les zipper en-
semble et les téléverser. Sélectionnez l'icône de téléversement et vous serez invité∙e à aller recher-
cher le dossier correspondant sur votre ordinateur.  

• Vous devrez certifier que toutes les informations fournies sont correctes. Si vous effectuez une ins-
cription au nom d'une autre personne, vous devez vous assurer et confirmer que vous disposez de 
tous les droits nécessaires et que vous avez obtenu toutes les autorisations nécessaires pour reven-
diquer et procéder à cette inscription au nom de cette autre personne. 

3.2.12 Confirmation  
• Après avoir complété l’onglet des Conditions générales, vous arriverez à l’onglet CONFIRMATION 

où vous pourrez vérifier et finaliser votre inscription. Si l’une ou l’autre information est erronée et doit 
être modifiée, vous pouvez vous servir des onglets pour naviguer jusqu’à la rubrique concernée.  

• Pour terminer votre inscription, après avoir vérifié que les informations sont exactes, cliquez sur 
« SUBMIT ». 

http://www.berlin2023.org/
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• Une fois votre inscription envoyée, il ne vous sera plus guère possible de modifier vos informations. 
En cas de changement des circonstances et que vous devez actualiser votre inscription, veuillez con-
tacter le Comité Local d’Organisation en écrivant à l’adresse : family.services@berlin2023.org. 

 
 

http://www.berlin2023.org/
mailto:family.services@berlin2023.org
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