
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
1. Conditions générales 

α) Les parents / gardiens des athlètes sont seuls responsables de leur présence et de leur départ des 
locaux (école Leontios), ainsi que de leur présence et de leur départ pour le reste des activités de 
l'Académie, à des horaires déterminés par eux. 
 
β) Les parents / gardiens  peuvent assister aux entr
gradins du stade.. 
 
γ) Les parents / gardiens des athlètes seront informés par e
d'entraînement ou de course, comme indiqué dans la demande 
manière annoncée la prochaine fois.
 
d) Doter les athlètes de cette année (2019
entraînements et à des compétitions pour tous les athlètes (vieux et jeunes). L'inscription ne sera 
activée que si le montant approprié est payé, comme détaillé à la page 2 des présentes.
 
ε) Tout athlète inscrit à l'Académie est tenu de fournir l'équipement sportif 
participer à ses activités.. 
 
στ) A.O. Léonteiou n'est pas responsable des pertes 
athlètes doivent éviter d’emporter avec eux des objets de valeur ou des sommes importantes.
 
 
2. Abonnement 
 
α) Abonnement à AO Leonteiou a 10 mois (septembre 2019 à juin 2020).
 
β) Le paiement de l'abonnement est obligatoire pour les 10
Léonteios. 
 
γ) Le paiement de la cotisation jusqu'au 5ème jour de chaque mois (voir Article
de base pour la participation des athlètes aux activités de l’ A.O
dernier paiement sera effectué avant le 5 mai et concerne le remboursement de la souscription pour 
mai et juin. 
 
δ) L'argent ne sera jamais remboursé
 
 
 
 
3. Coût de l'abonnement, de l'abonnement mensuel et de l'équipement sportif
 

 
 

 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION DE L’ ATHLETE

(EDITION 01/6/2019) 
 

 
des athlètes sont seuls responsables de leur présence et de leur départ des 

locaux (école Leontios), ainsi que de leur présence et de leur départ pour le reste des activités de 
l'Académie, à des horaires déterminés par eux. Α.Ο. Leonteios. 

peuvent assister aux entraînements se déroulant à Leontios

des athlètes seront informés par e-mail de tout changement de temps 
d'entraînement ou de course, comme indiqué dans la demande d'inscription ou de toute autre 
manière annoncée la prochaine fois. 

tes de cette année (2019-2020) de A.O. Léonteiou sont tenus de participer à des 
à des compétitions pour tous les athlètes (vieux et jeunes). L'inscription ne sera 

activée que si le montant approprié est payé, comme détaillé à la page 2 des présentes.

Tout athlète inscrit à l'Académie est tenu de fournir l'équipement sportif nécessaire pour pouvoir 

iou n'est pas responsable des pertes des objets et de vêtements d'athlètes. Les 
athlètes doivent éviter d’emporter avec eux des objets de valeur ou des sommes importantes.

iou a 10 mois (septembre 2019 à juin 2020). 

Le paiement de l'abonnement est obligatoire pour les 10 mois de fonctionnement de l'A.O.  

Le paiement de la cotisation jusqu'au 5ème jour de chaque mois (voir Article
s athlètes aux activités de l’ A.O. Léonteion. Il est à noter que le 

dernier paiement sera effectué avant le 5 mai et concerne le remboursement de la souscription pour 

jamais remboursé. 

Coût de l'abonnement, de l'abonnement mensuel et de l'équipement sportif

DE L’ ATHLETE 

des athlètes sont seuls responsables de leur présence et de leur départ des 
locaux (école Leontios), ainsi que de leur présence et de leur départ pour le reste des activités de 

aînements se déroulant à Leontios depuis les 

mail de tout changement de temps 
d'inscription ou de toute autre 

iou sont tenus de participer à des 
à des compétitions pour tous les athlètes (vieux et jeunes). L'inscription ne sera 

activée que si le montant approprié est payé, comme détaillé à la page 2 des présentes. 

nécessaire pour pouvoir 

et de vêtements d'athlètes. Les 
athlètes doivent éviter d’emporter avec eux des objets de valeur ou des sommes importantes. 

mois de fonctionnement de l'A.O.  

Le paiement de la cotisation jusqu'au 5ème jour de chaque mois (voir Article 5) est une condition 
ion. Il est à noter que le 

dernier paiement sera effectué avant le 5 mai et concerne le remboursement de la souscription pour 

Coût de l'abonnement, de l'abonnement mensuel et de l'équipement sportif 



Le coût de l'abonnement mensuel et de l'équipement sportif pour les athlètes de l'AO. 
diffère par departement: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTIONS 

● Les frais d’inscription comprennent l’autocollant médical 
billet (2001 à 2009) ainsi que la fourniture d’équipement sportif obligatoire pour tous les 
âges:Για τους αθλητές 
DoubleFace Αγώνα, Warmup, 

● Pour les athlètes dont la date de naissance est 2010: entraînement double face, 
échauffement, prise de set et sac à dos

● Pour les athlètes dont la date de naissance est 2011 à 2014: entraînement double face, 
ensembles et sac à dos de formation

 
 

DÉPARTE
MENT 

INSCRIPTION 
SPORTS ET 

EQUIPEMENTS
DEMANDE DE 

DÉCLARATION 
ESKA

2001 130,00 € 

2002-2003 130,00 € 

2004 130,00 € 

2005-2007 130,00 € 

2008 130,00 € 

2009 

130,00 

&15,00 

2010 100,00 

2011-2012 85,00 

2013-2014 85,00 

 
 

 

Le coût de l'abonnement mensuel et de l'équipement sportif pour les athlètes de l'AO. 

Les frais d’inscription comprennent l’autocollant médical ESKA pour les athlètes avec un 
billet (2001 à 2009) ainsi que la fourniture d’équipement sportif obligatoire pour tous les 

 με ημερομηνία γέννησης 2001-2009: Double Face 
, Warmup, Form Set et sac à dos de formation 

Pour les athlètes dont la date de naissance est 2010: entraînement double face, 
échauffement, prise de set et sac à dos de formation. 
Pour les athlètes dont la date de naissance est 2011 à 2014: entraînement double face, 

de formation 

 REMISES

INSCRIPTION - 
SPORTS ET 

EQUIPEMENTS 
DEMANDE DE 

DÉCLARATION 
ESKA 

ABONNEMEN
T MENSUEL 

 

Les 
étudiants 

ou les 
enfants du 

personnel de 
l’ Ecole  

(2ème enfant /

 

 &15,00 € 
 

0,00 € 0,00 € 

 

 &15,00 € 
 

50,00 € 45,00 € 

 

 &15,00 € 
 

50,00 € 45,00 € 

 

 &15,00 € 
 

60,00 € 55,00 € 

 

 &15,00 € 
 

60,00 € 55,00 € 

 

130,00 € . 
 
 

&15,00 € 
 

60,00 € 55,00 € 

 

100,00 € 
 

60,00 € 55,00 € 

85,00 € 
 

60,00 € 55,00 € 

85,00 € 
 

50,00 € 45,00 € 

Le coût de l'abonnement mensuel et de l'équipement sportif pour les athlètes de l'AO. Leonteios 

pour les athlètes avec un 
billet (2001 à 2009) ainsi que la fourniture d’équipement sportif obligatoire pour tous les 

2009: Double Face formation, 

Pour les athlètes dont la date de naissance est 2010: entraînement double face, 

Pour les athlètes dont la date de naissance est 2011 à 2014: entraînement double face, 

REMISES 
 

Participation 
de la famille 

(2ème enfant / 
3ème enfant ) 

0,00 € 

40,00 € 

40,00 € 

50,00 € 

50,00 € 

50,00 € 

50,00 € 

50,00 € 

40,00 € 



 
Il est précisé que la demande de bulletin ESKA est maintenant réenregistrée ou réenregistrée, coûte 
15 euros et s’applique aux sections de 2001 à 2009.
Il est possible de payer les frais d'abonnement en trois versements mensuels (septembre
novembre 2019). 
 

● Pour les athlètes dont la naissance est 2001
50,00 €, novembre 2019 30,00

● Pour les athlètes ayant une date de naissance 2010: septembre 2019: 50,00 
25,00 €, novembre 2019 25,00 

● Pour les athlètes dont la date de naissance est 2011 à 2014: septembre 2019: 30,00 
octobre 2019: 30,00 €, novembre 2019 25,00

 
 

Athlétique
Équipement

DoubleFace 
DoubleFace 

ensemble de forme
Sac à dos

 
 
4. Remises spéciales 
 
Le remboursement forfaitaire de la cotisation annuelle en septembre s'accompagne d'une réduction 
de 10%. 
 
Les enfants des diplômés et des employés de l'école Leo
pour leur participation au camp. 
 
5. Paiement de l'abonnement 
 
Le paiement pour l'inscription et l'abonnement pour la saison 2019
les jours indiqués ci-dessous: 
 
1er paiement → pour inscription de juin à septembre 2019
2ème paiement → pour septembre: du 1er au 5 septembre 2019
3ème paiement → pour octobre: du 1er au 5 octobre 2019
4ème paiement → pour novembre: du 1er au 5 novembre 2019
5ème paiement → pour décembre: du 1er au 5 décembre
6ème paiement → pour janvier: du 1er au 5 janvier 2020
7ème paiement → pour février: du 1er au 5 février 2020
8ème paiement → pour mars: du 1er au 5 mars 2020
9ème paiement → pour avril: du 1er au 5 avril 2020

 
 

 

Il est précisé que la demande de bulletin ESKA est maintenant réenregistrée ou réenregistrée, coûte 
15 euros et s’applique aux sections de 2001 à 2009. 
Il est possible de payer les frais d'abonnement en trois versements mensuels (septembre

Pour les athlètes dont la naissance est 2001-2009: septembre 2019: 50,00 
€, novembre 2019 30,00€ 

Pour les athlètes ayant une date de naissance 2010: septembre 2019: 50,00 
2019 25,00 € 

Pour les athlètes dont la date de naissance est 2011 à 2014: septembre 2019: 30,00 
€, novembre 2019 25,00€ 

Athlétique 
Équipement 

Coût 

DoubleFace formation 25,00 € 
DoubleFace courde 30,00 € 

Warmup 15,00 € 
ensemble de forme 30,00 € 
ac à dos de formation 15,00 € 

Le remboursement forfaitaire de la cotisation annuelle en septembre s'accompagne d'une réduction 

et des employés de l'école Leontios ont droit à des privilèges spéciaux 
 

Le paiement pour l'inscription et l'abonnement pour la saison 2019-20 doit être effectué strictement 

cription de juin à septembre 2019 
2ème paiement → pour septembre: du 1er au 5 septembre 2019 
3ème paiement → pour octobre: du 1er au 5 octobre 2019 
4ème paiement → pour novembre: du 1er au 5 novembre 2019 
5ème paiement → pour décembre: du 1er au 5 décembre 2019 
6ème paiement → pour janvier: du 1er au 5 janvier 2020 
7ème paiement → pour février: du 1er au 5 février 2020 
8ème paiement → pour mars: du 1er au 5 mars 2020 
9ème paiement → pour avril: du 1er au 5 avril 2020 

Il est précisé que la demande de bulletin ESKA est maintenant réenregistrée ou réenregistrée, coûte 

Il est possible de payer les frais d'abonnement en trois versements mensuels (septembre 2019 à 

2009: septembre 2019: 50,00 €, octobre 2019: 

Pour les athlètes ayant une date de naissance 2010: septembre 2019: 50,00 €, octobre 2019: 

Pour les athlètes dont la date de naissance est 2011 à 2014: septembre 2019: 30,00 €, 

Le remboursement forfaitaire de la cotisation annuelle en septembre s'accompagne d'une réduction 

ont droit à des privilèges spéciaux 

20 doit être effectué strictement 



10ème paiement → pour mai / juin: du 1er
 
Le paiement doit être effectué par virement bancaire ou par carte de débit / crédit (POS) ou en 
espèces à son secrétariat. Α.Ο. Leont
 
En cas de paiement par virement bancaire, le déposant est invité à indiquer le nom de l'athlète sur la 
base du dépôt. 
 
NOMS D’ ENTREPRISE:  
BANQUE:    
IBAN:     
 
 
6. Résiliation de l'abonnement 
 
α) En cas de décision de résiliation de l'abonnement, l'athlète ou son parent / 
informer par écrit par courrier électronique à aoleonteios@eurohoops.net. Si et à moins qu'il ait 
payé sa souscription dans son intégralité et n’ait aucun en
annulation, le A.O. La lionne le supprimera comme lui
 
β) Si l'athlète ou son parent / gardien
aoleonteios@eurohoops.net, l'athlète restera enre
de son absence et de la période de temps de ses activités (et paiera les abonnements correspondants
mentionnés ci-dessus). 
 
γ) Pour chaque suppression d'athlète, A.O. Léont
nouveau. Un athlète qui a été éliminé n'a pas le droit de se réinscrire dans la même saison. En cas de 
demande de ré-inscription lors d
souscription d'un (1) mois supplémentaire, à compter du mois de son annulation déjà payée, si 
l'abonnement a été résilié avant le milieu (janvier) de la saison de course. En cas de résiliation 
d'abonnement après le milieu (février) de la saison de courses, il / elle est tenu de rembourser 
l'abonnement pour deux (2) mois supplémentaires à compter du mois de son abonnement déjà 
payé.. 
 
δ) Dans le cas où un athlète n'a pas été retiré de l'OA. Léont
une raison quelconque, visée à l'article 7, point b
dispensé de l'obligation de verser une assistance pendant la durée de son absence.
 
ε) Le non-paiement des montants de souscription susmentionnés dans les délais susmentio
donne droit à l'AS Leontios immédiatement et sans respecter le délai de résiliation du contrat pour 
la fourniture de services sportifs à l'athlète et son annulation immédiate.
 
 
7. Médical 

 
α) Tout athlète qui souhaite participer à l’OA. Leont
produire une carte de santé d'un athlète.
 

 
 

 

10ème paiement → pour mai / juin: du 1er au 5 mai 2020 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire ou par carte de débit / crédit (POS) ou en 
Leonteios. 

de paiement par virement bancaire, le déposant est invité à indiquer le nom de l'athlète sur la 

 GROUPE SPORTIF LEONTIOS 
 EUROBANK 
 GR2502602440000180201195865 

 

En cas de décision de résiliation de l'abonnement, l'athlète ou son parent / 
informer par écrit par courrier électronique à aoleonteios@eurohoops.net. Si et à moins qu'il ait 
payé sa souscription dans son intégralité et n’ait aucun encours financier jusqu’au mois de son 
annulation, le A.O. La lionne le supprimera comme lui-même ou son parent / gardien

gardien omet de le notifier par écrit par courrier électronique à 
aoleonteios@eurohoops.net, l'athlète restera enregistré auprès de l'AO. Leont
de son absence et de la période de temps de ses activités (et paiera les abonnements correspondants

pression d'athlète, A.O. Léonteiοs se réserve le droit de le remplacer par un 
nouveau. Un athlète qui a été éliminé n'a pas le droit de se réinscrire dans la même saison. En cas de 

inscription lors de la saison de course suivante, l'athlète est tenu de payer la 
souscription d'un (1) mois supplémentaire, à compter du mois de son annulation déjà payée, si 
l'abonnement a été résilié avant le milieu (janvier) de la saison de course. En cas de résiliation 
d'abonnement après le milieu (février) de la saison de courses, il / elle est tenu de rembourser 
l'abonnement pour deux (2) mois supplémentaires à compter du mois de son abonnement déjà 

pas été retiré de l'OA. Léonteios, mais souhaite ou ne peut pas, pour 
e, visée à l'article 7, point b, s'entraîner pour une durée quelconque, ne sera pas 

dispensé de l'obligation de verser une assistance pendant la durée de son absence.

ants de souscription susmentionnés dans les délais susmentio
immédiatement et sans respecter le délai de résiliation du contrat pour 

la fourniture de services sportifs à l'athlète et son annulation immédiate. 

aite participer à l’OA. Leonteios doit être examiné par un cardiologue et 
produire une carte de santé d'un athlète. 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire ou par carte de débit / crédit (POS) ou en 

de paiement par virement bancaire, le déposant est invité à indiquer le nom de l'athlète sur la 

En cas de décision de résiliation de l'abonnement, l'athlète ou son parent / gardien légal doit en 
informer par écrit par courrier électronique à aoleonteios@eurohoops.net. Si et à moins qu'il ait 

cours financier jusqu’au mois de son 
gardien l’a décidé. 

omet de le notifier par écrit par courrier électronique à 
eios, indépendamment 

de son absence et de la période de temps de ses activités (et paiera les abonnements correspondants 

s se réserve le droit de le remplacer par un 
nouveau. Un athlète qui a été éliminé n'a pas le droit de se réinscrire dans la même saison. En cas de 

e la saison de course suivante, l'athlète est tenu de payer la 
souscription d'un (1) mois supplémentaire, à compter du mois de son annulation déjà payée, si 
l'abonnement a été résilié avant le milieu (janvier) de la saison de course. En cas de résiliation 
d'abonnement après le milieu (février) de la saison de courses, il / elle est tenu de rembourser 
l'abonnement pour deux (2) mois supplémentaires à compter du mois de son abonnement déjà 

, mais souhaite ou ne peut pas, pour 
, s'entraîner pour une durée quelconque, ne sera pas 

dispensé de l'obligation de verser une assistance pendant la durée de son absence. 

ants de souscription susmentionnés dans les délais susmentionnés 
immédiatement et sans respecter le délai de résiliation du contrat pour 

doit être examiné par un cardiologue et 



β) Les séances d'entraînement et les jeux à domicile de l'AO 
(école Leonteios) sont gérées par du personnel de premiers secour
ne peut être tenu responsable des blessures ou autres incidents survenus dans le cadre de ses 
activités, ni des frais médicaux supplémentaires. A.O. Leont
blessures positives et / ou consécutives et / ou des blessures non matérielles et / ou de la souffrance 
mentale d'un sportif.. 
 
γ) Au cas où l'athlète est absent
maladie n’est pas exempté de l’obligation de verser l’assistance.
 
 
8. Supprimer de Α.Ο. Leonteios
 
α) Si le parent / gardien d'un athlète se comporte de manière inappropriée, O.
le droit de l'éliminer ou de l'empêcher d'assister à son entraînement ou à des matches. Un 
comportement inapproprié est défini comme un acte ou une omission incompatible avec la 
philosophie de l’ OA Leonteios. et
traitement des parents des autres athlètes, A.O. 
personnel de l’OA Leontios. et à des tiers.
β) Non-respect par le parent / gardien
Léonteios peut retirer son athlète de ses rangs sans préavis et sans aucun remboursement ni autre 
compensation.. 
 
 
9. Matériel audiovisuel et Propriété intellectuelle
 
α) Tout type de photographie, enregistrement 
sans l'autorisation de l'AO Leonte
 
β) En inscrivant l'athlète, vous consentez à l'utilisation et à l'exploitation par l'AO.
"Basketball Incubation IKE" et "Eurohoops Greece IK
avec votre enfant mineur, s’il découle de ses activités.
 
 
10. Données personnelles 
 
10.1 Identité, certificat de naissance, photographies: En conformité avec le contrat pour la 
fourniture de services sportifs de 
gardien légal sous forme électronique et écrite comme indiqué dans le formulaire "Demande de 
participation d'athlète". Ces informations seront collectées pour faciliter la communication avec 
l'athlète et son gardien, au cas par cas (par exemple, en cas de changement de programme 
d'entraînement, de course, etc.). 
 
À cet égard, un acte de naissance et éventuellement un enregistrement électronique de l'acte de 
naissance seront conservés afin de prouv
intégration dans la tranche d'âge concernée du sport et éventuellement sa participation légale aux 
catégories d'âge de la course. 
 

 
 

 

Les séances d'entraînement et les jeux à domicile de l'AO Leonteios a. les installations scolaires 
os) sont gérées par du personnel de premiers secours. Par conséquent, A.O. Léontios,

ne peut être tenu responsable des blessures ou autres incidents survenus dans le cadre de ses 
x supplémentaires. A.O. Leonteios ne sera pas 

blessures positives et / ou consécutives et / ou des blessures non matérielles et / ou de la souffrance 

Au cas où l'athlète est absent des activités de l'AO. Léonteios pour cause de blessure ou de 
maladie n’est pas exempté de l’obligation de verser l’assistance. 

ios 

d'un athlète se comporte de manière inappropriée, O.
le droit de l'éliminer ou de l'empêcher d'assister à son entraînement ou à des matches. Un 
comportement inapproprié est défini comme un acte ou une omission incompatible avec la 

. et comprend, entre autres, le comportement sur le stand,
traitement des parents des autres athlètes, A.O. Leonteios ou d’autres clubs, aux entraîneurs et au 

. et à des tiers. 
gardien des règlements ou des instructions du personnel de l’OA. 

peut retirer son athlète de ses rangs sans préavis et sans aucun remboursement ni autre 

Propriété intellectuelle 

Tout type de photographie, enregistrement vidéo ou enregistrement dans les locaux des lo
eios est interdit.. 

En inscrivant l'athlète, vous consentez à l'utilisation et à l'exploitation par l'AO.
"Basketball Incubation IKE" et "Eurohoops Greece IKE" de tout matériel audiovisuel en rapport 
avec votre enfant mineur, s’il découle de ses activités. 

Identité, certificat de naissance, photographies: En conformité avec le contrat pour la 
de A.O Leonteios, conservera les coordonnées de l'athlète et du 

légal sous forme électronique et écrite comme indiqué dans le formulaire "Demande de 
participation d'athlète". Ces informations seront collectées pour faciliter la communication avec 

hlète et son gardien, au cas par cas (par exemple, en cas de changement de programme 

À cet égard, un acte de naissance et éventuellement un enregistrement électronique de l'acte de 
naissance seront conservés afin de prouver facilement la date de naissance de l'athlète, sa bonne 
intégration dans la tranche d'âge concernée du sport et éventuellement sa participation légale aux 

es installations scolaires 
s. Par conséquent, A.O. Léontios, 

ne peut être tenu responsable des blessures ou autres incidents survenus dans le cadre de ses 
ne sera pas responsable des 

blessures positives et / ou consécutives et / ou des blessures non matérielles et / ou de la souffrance 

pour cause de blessure ou de 

d'un athlète se comporte de manière inappropriée, O.A Leonteos se réserve 
le droit de l'éliminer ou de l'empêcher d'assister à son entraînement ou à des matches. Un 
comportement inapproprié est défini comme un acte ou une omission incompatible avec la 

comprend, entre autres, le comportement sur le stand, 
ou d’autres clubs, aux entraîneurs et au 

instructions du personnel de l’OA. 
peut retirer son athlète de ses rangs sans préavis et sans aucun remboursement ni autre 

vidéo ou enregistrement dans les locaux des locaux 

En inscrivant l'athlète, vous consentez à l'utilisation et à l'exploitation par l'AO.Leonteios , 
E" de tout matériel audiovisuel en rapport 

Identité, certificat de naissance, photographies: En conformité avec le contrat pour la 
conservera les coordonnées de l'athlète et du 

légal sous forme électronique et écrite comme indiqué dans le formulaire "Demande de 
participation d'athlète". Ces informations seront collectées pour faciliter la communication avec 

hlète et son gardien, au cas par cas (par exemple, en cas de changement de programme 

À cet égard, un acte de naissance et éventuellement un enregistrement électronique de l'acte de 
er facilement la date de naissance de l'athlète, sa bonne 

intégration dans la tranche d'âge concernée du sport et éventuellement sa participation légale aux 



De plus, un document et un enregistrement électronique des photos de l'athlète seront conservés afin 
que, lors de l'exécution du contrat concerné, ils puissent toujours être identifiés (reconnus par les 
entraîneurs, etc.). Enfin, un enregistrement des jours et heures
activités sportives et de ses performances sportives dans le contexte de courses et / ou 
d'entraînement (en particulier des statistiques de performances sportives, telles que le temps de 
participation, des tirs corrects / inappropriés, etc.). Cependant, aucune donnée biométrique ne sera 
conservée en aucune circonstance.
Ces données sont conservées pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la 
résiliation / résiliation du contrat en question. La seule
statistiques, où elles sont conservées indéfiniment, afin de disposer de l'historique des statistiques 
des équipes et des joueurs. 
 
10.2 Certifications médicales:Ο
électronique de la carte de santé de l'athlète présentée lors de la conclusion et / ou du 
renouvellement du contrat de services sportifs. Ce traitement est nécessaire pour préserver l'intérêt 
vital de l'athlète et constitue en même tem
sont conservées pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la résiliation / 
résiliation du contrat concerné..   
 
10.3 Matériel audiovisuel: À la fin du form
de l'athlète donne automatiquement son consentement à la conservation d'un enregistrement 
électronique et à l'utilisation de matériel audiovisuel auquel l'athlète participera au paragraphe 9 ci
dessus dans le cadre de sa formation ou de son entraînement.
 
Ce matériel peut être utilisé: (a) pour être surveillé par le personnel de l’Assistant; (B) pour 
publication sur Internet (sur le site officiel ou sur les pages de réseautage social du 
de ses filiales) par exemple les entreprises partenaires, sponsors, etc.
durer plus de vingt (20) ans à compter de la résiliation / expiration du contrat en cause, dans le cas 
où il est possible de créer une vidéo de ses progrès au fil des années pour obtenir le document 
pertinent. 
 
10.4 Informations en ligne sur l'actualité et les actions du groupe 
de l’athlète, après avoir rempli le formulaire «Demande de participation de l’athlète», donne 
automatiquement son consentement à être envoyé à l’adresse e
d’information concernant les nouvelles et les actions de AO. 
dépasser cinq (5) ans à compter de la résiliation / résiliation du contrat concerné.
 
10.5 Autres informations: Le gardien ou l'athlète lui
droit de demander l'accès, la correcti
refuser le traitement ou la portabilité (transfert). des données à un tier
Léonteios. En tout état de cause, le gardien, ou l'athlète lui
de toute autorité compétente pour tout manquement aux dispositions applicables en matière de 
données personnelles. 
 
Il est précisé que les éléments mentionnés aux paragraphes 10.1, 10.2 et 10.3 sont nécessaires à 
l’exécution du contrat de service. D
décision et / ou profilage automatique de l'athlète n'aura lieu.
 

 
 

 

document et un enregistrement électronique des photos de l'athlète seront conservés afin 
que, lors de l'exécution du contrat concerné, ils puissent toujours être identifiés (reconnus par les 
entraîneurs, etc.). Enfin, un enregistrement des jours et heures de la participation de l'athlète à des 
activités sportives et de ses performances sportives dans le contexte de courses et / ou 
d'entraînement (en particulier des statistiques de performances sportives, telles que le temps de 

cts / inappropriés, etc.). Cependant, aucune donnée biométrique ne sera 
conservée en aucune circonstance. 
Ces données sont conservées pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la 
résiliation / résiliation du contrat en question. La seule exception à cette règle concerne les 
statistiques, où elles sont conservées indéfiniment, afin de disposer de l'historique des statistiques 

Ο Α.Ο. Leonteios conservera un document et un enregistrement 
électronique de la carte de santé de l'athlète présentée lors de la conclusion et / ou du 
renouvellement du contrat de services sportifs. Ce traitement est nécessaire pour préserver l'intérêt 

et constitue en même temps une obligation légale de l'AΟ. L
sont conservées pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la résiliation / 

.    

À la fin du formulaire "Demande de participation du sportif", le 
automatiquement son consentement à la conservation d'un enregistrement 

électronique et à l'utilisation de matériel audiovisuel auquel l'athlète participera au paragraphe 9 ci
dessus dans le cadre de sa formation ou de son entraînement. 

tre utilisé: (a) pour être surveillé par le personnel de l’Assistant; (B) pour 
publication sur Internet (sur le site officiel ou sur les pages de réseautage social du 

par exemple les entreprises partenaires, sponsors, etc.). Ce traitement ne doit pas 
durer plus de vingt (20) ans à compter de la résiliation / expiration du contrat en cause, dans le cas 
où il est possible de créer une vidéo de ses progrès au fil des années pour obtenir le document 

s en ligne sur l'actualité et les actions du groupe Α.Ο. Leont
de l’athlète, après avoir rempli le formulaire «Demande de participation de l’athlète», donne 
automatiquement son consentement à être envoyé à l’adresse e-mail indiquée dans cette brochure 
d’information concernant les nouvelles et les actions de AO. Leontios. Ce traitement ne doit pas 
dépasser cinq (5) ans à compter de la résiliation / résiliation du contrat concerné.

Le gardien ou l'athlète lui-même, sous réserve des lois en vigueur, a le 
droit de demander l'accès, la correction ou la suppression de ces données, ou de restreindre ou de 
refuser le traitement ou la portabilité (transfert). des données à un tiers, à tout moment à AO. 

. En tout état de cause, le gardien, ou l'athlète lui-même, aura le droit de se plaindre 
de toute autorité compétente pour tout manquement aux dispositions applicables en matière de 

Il est précisé que les éléments mentionnés aux paragraphes 10.1, 10.2 et 10.3 sont nécessaires à 
l’exécution du contrat de service. Dans le cadre du traitement de ces données, aucune prise de 
décision et / ou profilage automatique de l'athlète n'aura lieu.  

document et un enregistrement électronique des photos de l'athlète seront conservés afin 
que, lors de l'exécution du contrat concerné, ils puissent toujours être identifiés (reconnus par les 

de la participation de l'athlète à des 
activités sportives et de ses performances sportives dans le contexte de courses et / ou 
d'entraînement (en particulier des statistiques de performances sportives, telles que le temps de 

cts / inappropriés, etc.). Cependant, aucune donnée biométrique ne sera 

Ces données sont conservées pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la 
exception à cette règle concerne les 

statistiques, où elles sont conservées indéfiniment, afin de disposer de l'historique des statistiques 

conservera un document et un enregistrement 
électronique de la carte de santé de l'athlète présentée lors de la conclusion et / ou du 
renouvellement du contrat de services sportifs. Ce traitement est nécessaire pour préserver l'intérêt 

Leonteios. Ces données 
sont conservées pendant une période n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la résiliation / 

ulaire "Demande de participation du sportif", le gardien 
automatiquement son consentement à la conservation d'un enregistrement 

électronique et à l'utilisation de matériel audiovisuel auquel l'athlète participera au paragraphe 9 ci-

tre utilisé: (a) pour être surveillé par le personnel de l’Assistant; (B) pour 
publication sur Internet (sur le site officiel ou sur les pages de réseautage social du Α.Ο Leonteios et 

). Ce traitement ne doit pas 
durer plus de vingt (20) ans à compter de la résiliation / expiration du contrat en cause, dans le cas 
où il est possible de créer une vidéo de ses progrès au fil des années pour obtenir le document 

Leonteios: Le gardien 
de l’athlète, après avoir rempli le formulaire «Demande de participation de l’athlète», donne 

mail indiquée dans cette brochure 
. Ce traitement ne doit pas 

dépasser cinq (5) ans à compter de la résiliation / résiliation du contrat concerné..  

même, sous réserve des lois en vigueur, a le 
on ou la suppression de ces données, ou de restreindre ou de 

s, à tout moment à AO. 
même, aura le droit de se plaindre auprès 

de toute autorité compétente pour tout manquement aux dispositions applicables en matière de 

Il est précisé que les éléments mentionnés aux paragraphes 10.1, 10.2 et 10.3 sont nécessaires à 
ans le cadre du traitement de ces données, aucune prise de 



Les données visées à la section 10.1 peuvent être transmises à des tiers, en particulier aux autorités 
sportives du basketball en vertu des réglementations applicables (par exemple à l'autorité 
organisatrice ESKA) ou à des équipes rivales lorsque cela n'est requis que par les réglementations 
applicables. . 
Toutes ces données ne seront en aucun cas
organisation internationale. En ce qui concerne ce qui précède, 
le contrôleur de données. Son nom co
indiquées ci-dessous. 
 
Les entraînements et la principale zone sportive sont situés à Patisia Attica, où toute notification 
peut être faite. Le responsable du processeur est situé à l'adresse suivante: ....... Le représentant légal 
du processeur est le président du conseil d'administration. ...... le responsable de la prot
données (DPO) est monsieur Panagiotis Tsekouras
et  e-mail: league@eurohoops.net.
 
11. Changement des conditions de participa
 
L’ A.O. Leonteios se réserve le droit de modifier les informations et le contenu de ce site sans 
préavis aux abonnés et au grand public.
 
Pour plus d'informations 
Α.Ο. LEONTEIOS 
Τηλ.:  6983900500 
website: aoleonteios.eurohoops.net
e-mail: aoleonteios@eurohoops.net

 
 

 

Les données visées à la section 10.1 peuvent être transmises à des tiers, en particulier aux autorités 
vertu des réglementations applicables (par exemple à l'autorité 

organisatrice ESKA) ou à des équipes rivales lorsque cela n'est requis que par les réglementations 

Toutes ces données ne seront en aucun cas transmises à un pays tiers (hors UE) ou à une 
organisation internationale. En ce qui concerne ce qui précède, il est précisé que A.O. Leont
le contrôleur de données. Son nom complet et exact est 'AO. "Leontios" et ses coordonnées sont 

Les entraînements et la principale zone sportive sont situés à Patisia Attica, où toute notification 
peut être faite. Le responsable du processeur est situé à l'adresse suivante: ....... Le représentant légal 

le président du conseil d'administration. ...... le responsable de la prot
données (DPO) est monsieur Panagiotis Tsekouras– Papasotirakopoulos coordonnées 

mail: league@eurohoops.net. 

Changement des conditions de participation 

se réserve le droit de modifier les informations et le contenu de ce site sans 
préavis aux abonnés et au grand public. 

aoleonteios.eurohoops.net 
aoleonteios@eurohoops.net 

 

Les données visées à la section 10.1 peuvent être transmises à des tiers, en particulier aux autorités 
vertu des réglementations applicables (par exemple à l'autorité 

organisatrice ESKA) ou à des équipes rivales lorsque cela n'est requis que par les réglementations 

transmises à un pays tiers (hors UE) ou à une 
il est précisé que A.O. Leonteios est 

" et ses coordonnées sont 

Les entraînements et la principale zone sportive sont situés à Patisia Attica, où toute notification 
peut être faite. Le responsable du processeur est situé à l'adresse suivante: ....... Le représentant légal 

le président du conseil d'administration. ...... le responsable de la protection des 
coordonnées 697 167 1114 

se réserve le droit de modifier les informations et le contenu de ce site sans 


