TRAITEMENT DES INFORMATIONS PERSONELLES
Le club incite les adhérents à indiquer mails et numéros de téléphone sur leur fiche d'inscription. Les données de la fiche
d'inscription sont transmises à la fédération pour la licence. Les adresses de courrier électronique fournies seront
utilisées pour diffuser des infos (planning cours, stage, compétitions, tournois…).
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
J’autorise mon enfant à pratiquer l’activité Tennis de Table – Salle du Souchais à Carquefou.
J’autorise également :
• les responsables de l’activité Tennis de Table à prendre toutes les dispositions qui s’imposent en cas d’accident
survenant pendant la pratique de ce sport (traitement de première urgence, hospitalisation),
• le transport de mon enfant à l’extérieur de Carquefou par les accompagnateurs lors de rencontres entre clubs,
compétitions, championnats. Le club n’est en aucun cas responsable en cas d’accident survenant sur le trajet du
domicile au club, ni du trajet du club vers le lieu de compétition.
• J’accepte que mon enfant figure sur des photos ou des vidéos dans le cadre des activités du Tennis de Table. Ces
documents pourront être stockés et diffusés sur tout moyen existant ou qui existera.
D’autre part, au cours de la saison, si mon enfant fait de la compétition, je m’engage à effectuer plusieurs
transports.
Enfin, avant chaque entraînement, je m’assure de la présence de l’entraîneur dans la salle.
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Lieu d’entrainement
Les entraînements ont lieu au Gymnase du Souchais à Carquefou.
Assurance
Tous les adhérents sont licenciés de la FFTT et bénéficient ainsi de l'assurance de la fédération.
Tenue lors des entrainements
La tenue sportive est exigée pour les entraînements dirigés répartis sur la semaine.
Balles
Les balles sont fournies par le club.
Raquettes
Une raquette est fournie pour tout nouveau licencié débutant.
Appli FFTT, l’application mobile de la Fédération (pour terminaux Android et iOS)
Vous y retrouvez facilement votre licence numérique, votre classement mensuel, les résultats sportifs.
Questionnaire médical
Pour toute nouvelle inscription, le licencié doit remettre un questionnaire médical.
Protocole Sanitaire
Le club applique le protocole sanitaire défini par la FFTT.

En signant les conditions générales d’utilisation, j'ai reconnu avoir pris connaissance de cette page relative
aux règlements et au fonctionnement de l'association et d'en avoir approuvé le contenu.

