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Autorisations : 

En s’inscrivant à la section tennis de table du CSM Eaubonne, l’adhérent (ou son représentant légal pour 

les mineurs) autorise la section tennis de table du CSM Eaubonne : 

A1.  à utiliser l'image de l’adhérent sur tout type de support (notamment site internet et page 

facebook du club), pour sa communication interne et externe pendant la saison, 

A2.  à communiquer les noms, adresses et adresses mail de l’adhérent lors des démarches de 

sponsoring. En aucun cas le numéro de téléphone ne sera indiqué. 

A3.  à laisser mon enfant mineur quitter seul(e) le lieu d’entraînement ou de compétition sous 

ma propre responsabilité. 

A4.  à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident, y compris le transfert au centre 

hospitalier par les pompiers et à autoriser les médecins à prendre toutes les mesures 

nécessaires que requiert le joueur adhérent (mineur ou non). 

A5.  à faire participer mon(es) enfant(s) aux compétitions, animations ou stages organisés par le 

CSM Eaubonne tennis de table pendant la saison et à choisir le moyen de transport retenu 

pour des déplacements (voiture particulière, taxi, minibus, ou train).  

Si l’adhérent (ou son représentant légal, pour les mineurs) ne souhaite pas autoriser la section tennis de 

table sur l’un de ces 5 points, il devra en faire part à la section par écrit, dans le bulletin, à l’intérieur de 

l’encadré-signature. 

 

Engagements et informations : 

L’adhérent 

 s'engage ou engage son enfant mineur à avoir une bonne tenue, le respect des personnes et du 

matériel au sein du club. Tout membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des 

propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou 

définitivement de la section. 

 reconnait que l'adhésion à la section tennis de table du CSM Eaubonne implique l’approbation des 

statuts du club et de son règlement intérieur à lire sur le site du club https://csm-eaubonne-tt.fr. 

 s’engage à s’assurer qu’un responsable de la section est présent pour accueillir son enfant mineur 

avant de le déposer à un entraînement ou pour une compétition. 

 prend connaissance que l’absence d’un moniteur entraînant l’annulation des cours, sera annoncée 

par voie d’affichage ou par mail, sauf cas de force majeure. 

 note que la non possession d’un certificat médical (ou renouvellement « 3 ans » et questionnaire de 

santé rempli – voir cadre « remise du dossier d’inscription du bulletin ») lui interdit l'accès aux 

entrainements et ne lui permet pas d'obtenir une licence. 

 bénéficie en cas d’accident corporel, en tant que licencié FFTT, d’une garantie de base limitée qu’il 

peut améliorer par des garanties complémentaires (voir contrat assurance N° 4314143 R et modalités 

affichées sur le site du club https://csm-eaubonne-tt.fr  et sur le site de la FFTT). 

 

- - -  /  - - - - 

https://csm-eaubonne-tt.fr/


 

Protection des données personnelles  (texte communiqué par la FFTT): 

 En apposant sa signature sur l’imprimé de demande de licence, le licencié atteste avoir pris 

connaissance que les informations qu’il a fournies font l’objet d’un fichier déclaré à la CNIL. 

 Toute opposition de la part du licencié doit être adressée : 

- soit au service informatique de la FFTT (delegue.rgpd@fftt.email); 

- soit à l’organisme gestionnaire qui fera le nécessaire ; 

- le licencié peut également modifier sa propre fiche en se rendant sur l’espace licencié 

(http://www.fftt.com/espacelicencie) 

 

En vertu du droit à l’oubli, le licencié a le droit de demander à la FFTT l'effacement de ses données à 

caractère personnel (nom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse postale, téléphone, courriel). 

Ainsi, en cas de non renouvellement de licence, ces données à caractère personnel seront conservées par 

la FFTT jusqu'à la fin de la saison suivante ; elles seront ensuite inaccessibles. 

 

Dans le cas d’une reprise d’activité après une demande de droit à l’oubli, il faudra contacter le gestionnaire 

qui contactera lui-même la fédération. 

http://www.fftt.com/espacelicencie

