➢ Communiquer la fiche de renseignements

➢ Règlement possible en CB, chèques ou espèces.
➢ La totalité du paiement avant la fin des inscriptions.
➢ La signature du règlement et des deux dernières
pages.
➢ Fin des inscriptions le 25 Septembre.
Remplis le et viens nous rendre visite à EL PADEL CLUB. Tu peux aussi l'envoyer à l'adresse mail ci dessous
liga.entreprises.201819@gmail.com

➢ Respect des horaires.
➢ Tout retard entrainera des pénalités.
➢ Je m’engage à indiquer le score sur l’application après chaque match.
➢ Esprit fair-play et convivial.
➢ Respect des partenaires, des adversaires et des locaux.
➢ Prenez du plaisir.
➢ Lâchez prise et prenez du plaisir !

J’ai pris connaissance du règlement et
m’engage à respecter les règles du jeu et du
fairplay. Signature du capitaine de l’équipe.

Nom de l’entreprise :
Nom du « capitaine » de l’équipe :
Adresse mail du capitaine de l’équipe :
Nombre de joueur dans la rotation de l’équipe :
Noms et Prénoms des joueurs :
Je souhaite l’appuie du coach sur le premier match :

Oui

Non

Je souhaite profiter du packaging communication :

Oui

Non

La pratique du padel dans le centre el padel est déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes. La société EL
PADEL attire l’attention des joueurs sur le fait qu’elle n’assure que sa propre responsabilité civile et qu’il leur incombe
d’assurer leurs propres risques. Les pratiquants attestent avoir été examinés par un médecin et déclarés être aptes à la
pratique du padel.
EL PADEL se décharge de toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets et de dommages matériels ou corporels dans les
vestiaires .
Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données, EL PADEL s’engage à limiter la collecte des
données personnelles au strict minimum nécessaire et à garantir la sécurisation des données récoltés. Ces informations seront
collectées et conservées après le consentement explicite du joueur ou du représentant légal.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, et de suppression de vos données
privées. Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site et consultez nos informations relatives
aux données personnelles et à la vie privée disponibles sur la page des conditions générales d’utilisation.
Les pratiquants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à respecter toutes prescriptions
ainsi que toutes règles de sécurité notifiées.
Les pratiquants renoncent à tout recours contre EL PADEL.
Signature (un exemplaire par joueur), précédé de la mention « Lu et Approuvé » :
Fait à ……………..
Le………………

Dans le cadre de la promotion et de la diffusion de ses activités, ainsi que dans un souci de perfectionnement technique des joueurs et de satisfaction des
clients, la société EL PADEL procède à la captation et la diffusion sur son site internet des entrainements, des matchs et tournois se déroulant au sein de son
centre d’affiliation.
En entrant sur ce terrain, toute personne physique (joueur ou spectateur) déclare avoir, par les présentes, pris connaissances de l’existence de ce procédé et
déclare expressément accepter que son image et/ou sa voix soient captés, enregistrés et diffusés dans la limite des actes nécessaires à la promotion des
activités de la société EL PADEL ;
Elle déclare également être consciente de fait que son image et/ou sa voix sont fixées et déclare avoir été pleinement et préalablement informée du fait que
l’ensemble des enregistrement sonores et/ou visuels pourraient donner lieu à une ou plusieurs diffusions auprès du public.
En conséquent ne s’oppose pas à ce que la société el Padel exploite son image et d’autres attributs de sa personnalité et ce, selon les conditions ci-précisées,
à savoir :
La droit d’enregistrer et de fixer son image et/ou sa voix, de la ou les reproduire, adapter et de la ou les diffuser en intégralité ou en partie, sur tous support
et en formats et, notamment par télédiffusion par réseaux et/ou autres systèmes de télécommunication (tels que notamment chaine hertzienne ou
numérique, internet, câble satellite, 3G) sur tous support papiers (tels que la presse, affiches, magazines, livres) supports audio et vidéographiques (tels que
K7 vidéo, DVD, CD, CD Rom, BLURAY, HD DVD) et ce, à titre totalement gracieux et dans la stricte limite des actes nécessaires à la promotion de l’image de la
société le FIVE et des activités exercées en son sein ;
Le droit de reproduire à l’occasion de l’accomplissement des actes visés à l’alinéa précédent, son prénom, son nom de famille, dans la stricte limite des actes
nécessaires à la promotion de l’image de la société EL PADEL et des activités exercées en son sein. Cette autorisation est valable sans limite de durée, et
prend effet à compter de la signature des précédents. Toutes opposition à la présente autorisation entrainant le refus de voir son image, captée et diffusée
doit être notifiée à EL PADEL directement à l’accueil ou à l’adresse email suivant Contact@elpadelclub.com en indiquant son nom et son prénom.
Un joueur représentant de son équipe de Ligue s’engage à signer cette ensemble pour l’ensemble des joueurs. Il autorise donc la captation et diffusion
d’image pour l’intégralité de ses joueurs.
Signature (un exemplaire par joueur), précédé de la mention « Lu et Approuvé » :
Fait à ……………..

Le………………

