
ESP PERRAY TENNIS DE TABLE - FICHE D’INSCRIPTION 

inscription réglée par chèque   -   Banque & n°………………………………………………………  ou espèces          -   le : 

Nouvelle Inscription - Avez-vous déjà joué dans un autre club ? :   OUI   NON 

Si oui, votre numéro de licence : …………………………………………..…. 

NOM : ……………………………………………..………………………….Prénom : ………….………………………………………….…………………….…. 
Nom de naissance (si différent) …………………………………………….…….… 

Né(e) le: ………….…………………… à :(ville)……………………..…………………………………………………………(cp)…………………….………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……… 

Tél Dom : ……………………… Tél Trav. : …………………………. Tél Port. : ………………………………………………….…………. 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…. 

 
Les responsables de la section Tennis de Table peuvent m’informer des évènements du Club par email 
Oui   Non  

Personne à Prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………….……. 

Tél Dom : ………………………… Tél Trav. : ………………….…………. Tél Port. : …………………….…. 

Autres renseignements qui vous paraissent nécessaires pour notre information : 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

DECHARGE PARENTALE   ** Obligatoire pour les mineurs ** 

Je soussigné(e) M. ou Mme ……………………………………………………….………………………………………………..……… 
autorise mon fils ou ma fille ……………………………………………………… à participer aux entraînements de Tennis-
de-Table.  
Mon attention est attirée sur le fait que la responsabilité des entraîneurs ne saurait être engagée en dehors des heures 
d’entraînement. De plus, je permets le transport de mon enfant vers l’hôpital le plus proche si les circonstances 
l’exigeaient et donne tout pouvoir au responsable de l’entraînement pour agir en mon nom pour toute intervention 
indispensable. 

Je prends la responsabilité de sa sortie à sa convenance : 

     Oui    Non  

 

J’autorise que des prises de vues de mon enfant dans le cadre de la pratique du Tennis de Table soient 
affichées sur le site du club ou dans des documents de communications.  
    Oui    Non  

Fait à : …………………………………………. Le : ………………………. Signature des parents avec la mention « Lu et Approuvé » 

 

Nota : 

1. Le club autorise une séance de test avant l’inscription définitive. Seule l’inscription permet au joueur d’être couvert 
par notre assurance. ESP-TT se décharge de toute responsabilité en cas d’accident survenant lors d’activités d’un 
joueur qui n’aurait pas encore validé son inscription. 

2. En cas d’indiscipline répétée pendant les entraînements encadrés ou libres l’association se réserve le doit de ne plus 
accueillir l’adhérent concerné après un avertissement écrit. 



Protection des données personnelles 
 
Notre Politique de protection des données personnelles décrit la manière dont votre club de tennis de table (association Entente Sportive du 
Perray, Tennis de Table) ESPTT traite les données à caractère personnel des visiteurs et des utilisateurs (ci- après les « Utilisateurs ») lors de leur 
navigation sur notre site http://www.es-perray-tt.fr (ci-après le « Site ») ou dans la gestion quotidienne du club.  
 
La Politique de protection des données personnelles fait notamment partie intégrante des Conditions Générales d'Utilisation du Site. 
ESPTT accorde en permanence une attention aux données de ses Utilisateurs. Nous pouvons ainsi être amenés à modifier, compléter ou mettre 
à jour la Politique de protection des données personnelles. 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement la dernière version en vigueur, accessible sur notre Site. Si des modifications majeures sont 
apportées, nous vous informerons par email ou par nos services pour vous permettre d'examiner ces modifications avant qu'elles ne prennent 
effet. Si vous continuez à utiliser nos Services après la publication ou l'envoi d'un avis concernant les modifications apportées à la Politique de 
protection des données personnelles, cela signifie que vous acceptez les mises à jour. 
Quelles données personnelles sont collectées et pour quelles finalités ? 

• Le site en lui-même ne collecte aucune donnée personnelle.   

• Lors de votre inscription au club, vous donnez aux responsables du club l’ensemble des informations nécessaires. Parmi ces 
informations figurent vos noms, dates de naissance, coordonnées, adresses email, n° de téléphone. 

Ces données sont à usage unique et ne sont pas partagées ou revendues. Elles sont conservées durant tout le temps de votre activité au sein du 
club. 
 
Un certificat médical est aussi exigé. Ce document restera en possession du bureau le temps de sa validité. 
 
Pour les joueurs compétiteurs pour lesquels la prise d’une License officielle doit être opérée auprès de la Fédération Française de Tennis de 
Table, vos données personnelles y seront transférées. Nous ne sommes pas responsables de l’usage que la FFTT peut en faire. 
 

Outils de statistiques de visites 
Lors de vos navigations sur le site, des outils classiques de statistiques d’accès collectent des informations non personnelles et anonymes (tq : 
type de navigateurs, préférences linguistique, pays probable du terminal utilisé, site référent, durée, horaires de visites, url des pages vues…) et 
utilisent quelques cookies pour cela. 
Aucun traitement à visée d’identification n’est mis en œuvre derrière. 

Cookies  
Définition de « cookie » et son utilisation. 
Un « cookie » est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite de notre plateforme. Dans votre ordinateur, les cookies sont gérés 
par votre navigateur internet. 
Nous utilisons des cookies sur notre Site pour les besoins de votre navigation. Les cookies peuvent êtres indispensables au moteur du site (PHP) 
pour gérer la navigation et pour les outils de statistiques de visites. 
Types de cookies sont utilisés sur notre Site : 
A ce jour, seuls des cookies dits "analytiques" sont utilisés. Ils sont classiques et ne présentent aucuns caractères de dangerosité. Afin d'améliorer 
nos services, nous utilisons des cookies de mesures d'audience telles que le nombre de pages vues, le nombre de visites, l'activité des Utilisateurs 
et leur fréquence de retour, notamment grâce aux services de Google Analytics. Ces cookies permettent seulement l'établissement d'études 
statistiques sur le trafic des Utilisateurs sur notre plateforme, dont les résultats sont totalement anonymes pour nous permettre de connaître 
l'utilisation et les performances de notre plateforme et d'en améliorer le fonctionnement. Accepter ces cookies est une condition nécessaire à 
l'utilisation de notre plateforme. Si vous les refusez, nous ne pouvons vous garantir une utilisation normale sur notre plateforme. 
Types de cookies utilisés. Les types de cookies suivants sont utilisés sur ce Site : 

• Cookies "temporaires" : ce type de cookie est actif dans votre navigateur jusqu'à ce que vous quittiez notre plateforme et expire si vous 
n'accédez pas au Site pendant une certaine période donnée. 

• Cookies "permanents" ou "traceurs" : ce type de cookie reste dans le fichier de cookies de votre navigateur pendant une période plus longue, 
qui dépend des paramètres de votre navigateur web. Les cookies permanents sont également appelés cookies traceurs 

Désactivation des cookies.  
Vous pouvez à tout moment désactiver les cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur pour désactiver les cookies 
(la rubrique d'aide du navigateur utilisé précise la marche à suivre) Nous attirons votre attention sur le fait que la désactivation des cookies peut 
réduire ou empêcher l'accessibilité à tout ou partie de certaines fonctions. 
Vos données sont-elles partagées avec des tiers ? 
Aucunes données relatives à vos navigations sur le site ne peuvent être transmises à des tiers. 
ESPTT ne vend ni ne loue en aucun cas vos données personnelles à des tiers à des fins de marketing. 
Quels sont vos droits ? 
Conformément à la réglementation en vigueur les Utilisateurs de notre plateforme disposent des droits suivants : 

• droit d'accès et de rectification ; 

• de mise à jour, de complétude des données Utilisateurs ; 

• droit de verrouillage ou de suppression des données des Utilisateurs à caractère personnel, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite  

• droit de retirer à tout moment un consentement ; 

• droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs ; 

• droit d'opposition aux traitements des données personnelles. 

 


