
RSCDS PARIS BRANCH 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

1. Domaine d'application 

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions et modalités d'utilisation de 

l’adhésion sur Internet à la RSCDS Paris Branch, ci-après dénommée « l’Association ». Elles seront seules 

applicables, même en cas d'indication contraire mentionnée par ailleurs. Aucune tolérance ne pourra être 

interprétée comme valant renonciation à un droit. 

L’utilisateur confirme avoir lu et compris l’intégralité des présentes Conditions Générales avant toute 

utilisation du service d’adhésion en ligne et s’engage à les respecter. 

2. Adhésion à l’Association 

L'adhésion est souscrite, quelle que soit la date de souscription,  pour une saison (du 1er septembre au 31 août 

de l’année suivante), les activités de l’Association se déroulant du 1er septembre au 30 juin de la saison 

d’adhésion.   

L’adhérent reconnait avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et de la politique de 

confidentialité générale disponibles sur le site web de l’Association (https://www.rscdsparis.fr) à la rubrique 

« Informations légales » (https://www.rscdsparis.fr/informations/informations-legales/). 

L’adhérent certifie que son état de santé lui permet de pratiquer cette activité. 

L’adhérent s'engage à informer la RSCDS Paris Branch de toute modification des informations communiquées 

lors de sa demande d’adhésion. 

3. Assurances 

La cotisation inclut l’adhésion à l’assurance de groupe Associamut 900 (contrat n°900A003092) pris auprès de 

la Mutuelle des Sportifs (MDS). Toute information sur ce contrat peut être obtenue au 01 53 04 86 86 (MDS). 

Une assurance complémentaire, facultative (contrat Sportmut disponible au secrétariat de l’Association) peut 

être prise individuellement auprès de la MDS. 

4. Utilisation des données 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En application de la loi N° 78-17 du 06/01/78 

modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 

rectification et de suppression, relatif aux données personnelles qui vous concernent, ainsi que celui de vous 

opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, merci d’écrire au secrétariat de l’Association à : 

RSCDS Paris Branch, 1 rue de Paradis, 75010 Paris (les frais de timbre vous seront remboursés sur simple 

demande) ou en nous adressant un e-mail à l’adresse suivante : secretary@rscdsparis.fr. 

5. Modifications des conditions générales 

Les présentes conditions générales sont consultables en ligne sur le site https://www.rscdsparis.fr. Elles sont 

susceptibles d'être modifiées sans autre formalité que la mise en ligne d'une nouvelle version modifiée, seule 

cette dernière version étant retenue. 

6. Loi applicable - Contestations 

Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. En cas de contestation, le Tribunal de 

Commerce de Paris sera seul compétent, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de 

défendeurs. 
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