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Associations membres
Le service FIFA Connect de plateforme est un système en
ligne fourni par la FIFA aux associations membres pour
l’enregistrement des acteurs.
En fonction des règlements des associations membres, il
propose les fonctionnalités suivantes :
- enregistrement des acteurs des associations
membres ;
- ajout de rôles aux acteurs existants et apport de
modifications aux niveaux des joueurs ;
- enregistrement et désenregistrement des transferts
nationaux et internationaux ;
- gestion des documents d’enregistrement ;
- paiement en ligne des frais d’enregistrement aux
associations membres par les acteurs ;
- approbation des enregistrements et examen des
documents ;
- processus de déduplication ;
- passeport électronique des joueurs et historique
d’enregistrement ;
- impression des cartes d’identité des acteurs du
football ;
- rapports et statistiques.
En cas de défaut, une fois que l’origine a été trouvée et que
la correction et les tests nécessaires ont été effectués, la
correction est intégrée, mise en production et
communiquée, comme prévu dans la section « Questions et
communications » ci-dessous.
En vertu des dispositions de l’art. 8 des conditions
d’utilisation, la FIFA peut, dans le cadre du service FIFA
Connect de plateforme, utiliser les données aux fins
suivantes :
- transférer des données au service FIFA Connect ID
afin de générer des identifiants FIFA pour les
acteurs des associations membres et de détecter
d’éventuels doublons d’enregistrements de
l’identifiant FIFA pour le même acteur ;
- faciliter le paiement des indemnités de formation et
des contributions de solidarité ;
- protéger les mineurs ;
- favoriser l’échange de données entre les
associations membres ainsi qu’entre la FIFA et les
associations membres ;
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générer et utiliser des statistiques (y compris les
diffuser ou les transférer à des tierces parties sous
un format agrégé) à des fins de mesure et de gestion
de la pratique et du développement du football.
Dans le cadre du service FIFA Connect de plateforme,
l’association membre peut utiliser les données aux fins
d’enregistrement conformément aux règlementations
pertinentes et à celles de la FIFA.
Chacune des parties est en droit de résilier le contrat relatif
au service FIFA Connect de plateforme à tout moment
moyennant l’envoi d’un préavis écrit à l’autre partie douze
mois avant la date de résiliation souhaitée.
Chacune des parties est en droit de résilier par écrit, avec
effet immédiat, le contrat relatif au service FIFA Connect de
plateforme :
- si l’autre partie commet une violation substantielle
et irrémédiable dudit contrat ;
- si l’autre partie commet une violation substantielle
et remédiable dudit contrat et n’y remédie pas dans
les quatorze jours suivant la demande écrite à cet
effet ;
- si l’autre partie fait ou va faire l’objet de procédures
d’insolvabilité et de liquidation, ou de toute autre
procédure similaire.
De plus, la FIFA peut résilier le contrat relatif au service
FIFA Connect de plateforme avec effet immédiat par
notification écrite pour des motifs qu’elle juge sérieux, y
compris, sans s’y limiter, des modifications de la
législation, d’autres obligations juridiques, ou des règles ou
règlements de la FIFA ; le non-respect par le client des
règles ou règlements de la FIFA ; des sanctions
gouvernementales à l’encontre du client ; ou des
problèmes de réputation concernant le client.
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Par ailleurs, le contrat relatif au service FIFA Connect de
plateforme arrive automatiquement et immédiatement à
expiration au moment où soit le client soit la FIFA cesse
d’exister ou, le cas échéant, au moment où le client ne fait
plus partie des membres de la FIFA.
Les questions et communications relatives au service FIFA
Connect de plateforme doivent être envoyées à la FIFA par
courrier électronique à connect@fifa.org.
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La FIFA communique aux clients les mises à jour, les
modifications, etc. par courrier électronique, et elle publie
des
informations
plus
détaillées
sur
support.fifaconnect.org.
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