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Saison 2020 - 2021
Inscription Jeune - 18 ans 
Inscription adulte
Création
Renouvellement
Si vous autoriser le moniteur à joindre votre enfant sur ce numéro
Cocher le numéro à utiliser de préférence pour toute diffusion d'information
Allergie
Conditions d'inscriptions :
         
En retournant ce bulletin d'inscription, je règle la totalité de l'inscription en                            fois.
-  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur dont (1) un exemplaire m'a été remis.
-  En cas d'absence après le 1er cours, je ne pourrais obtenir aucun remboursement pour quelque raison que ce soit.
Vous ou votre enfant avez vous téléchargez l'application TEN'UP ?             https://tenup.fft.fr/
Cette application permet de suivre en direct votre évolution ou celle de votre enfant : matchs, victoires, couleur...Cet outil n'est pas réservé qu'aux "compétiteurs".
-  La loi nous impose de demander une autorisation chaque fois que nous voulons photographier ou filmer.
-  Si vous préférez ne pas remplir cet imprimé, aucune prise de vue ne sera effectuée.
 
Autorise l'Association Sportive Tennis Padel Lucois à:
1) Me photographier, me  filmer  ainsi que mon enfant dans le cadre de l'activité d'enseignement du tennis ou du padel, ou pendant les animations, sorties et séjours organisés par l'A.S.T.P.L.
2) Reproduire et diffuser ces images sur tous supports: papier, cd-rom ou dvd, site internet de l'A.S.T.P.L.
3) Céder au Ministère de la Jeunesse et des Sports les droits concernant l'utilisation des images dans un but non lucratif.
 
- Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage ou par tout autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne.
- Dans le cas du site internet, le président de l'A.S.T.P.L. précise que celui-ci est dispensé d'enregistrement auprès de la CNIL (dispense N°8 délibération n°2010,229 du 10 juin 2010). D'autre part, vous pourrez faire valoir votre droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art 34 de la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978).
 
- Dans le cadre de déplacements vers des clubs extérieurs (stage, tournois, échanges..), j'autorise l'association à transporter mon enfant dans un des véhicules soit des dirigeants, soit d'un moniteur, soit d'un parent.
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