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FICHE D'INSCRIPTION ADULTE 

 

Pour permettre l'inscription au Club ASSUN TENNIS et l'adhésion à la FFT, 
merci de renseigner les informations ci-après : 

 

 

NOM : …....................................................... PRENOM : ..............................................  

 

     Je me réinscris, je complète uniquement les informations qui ont changé 

 

Date de naissance : …................................. 

 

Adresse :.......................................................................................................................  

CP …............................ VILLE : …............................................................................... 

 

TEL FIXE          : …......................................................... 

PORTABLE      : …............................................ 

Adresse E-mail : ….......................................................................................................  

 
Je, soussigné(e), ………………………................................................................... 
- reconnaît que l'adhésion au Club ASSUN TENNIS entraîne l'acceptation du règlement 
intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de tennis (FFT), 
 
- reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé 
et pris connaissance des garanties d'assurances proposées avec la licence, 
 
- reconnaît avoir été averti de l'intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées 
par la FFT afin de bénéficier d'une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel, 

 
- autorise le club ASSUN TENNIS, pour sa communication interne et/ou externe et sa gestion 
à utiliser, pour la saison, l'image et des données sportives de la personne, objet de la présente 
fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du club). 

 
L'adhésion au club entraîne de facto l'adhésion du membre au comité départemental de la 
Manche, à la Ligue de tennis de Normandie et à la Fédération Française de Tennis (FFT). Par 
conséquent le Club, le comité, la ligue et la FFT pourront être amenés à utiliser les données 
personnelles – notamment électronique – communiquées par le membre, pour les besoins de 
l'organisation de l'activité fédérale (notamment l'envoi de tout courrier, non sollicité, 
électronique ou non, lié à la gestion des services attachés à l'adhésion au club et/ou à 
l'acquisition de la licence FFT, l'organisation des compétitions fédérales, la gestion des 
membres des associations etc.).  
 
A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement 
informatique par le club, le Comité, la Ligue et la FFT.  
Sous réserve de l'accord du membre dans les conditions du paragraphe ci-après, le club, le 
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comité, la Ligue et la FFT pourront éventuellement réutiliser ces données à toutes autres fins 
(notamment tout courrier non sollicité, électronique ou non, ne concernant pas directement 
l'organisation de l'activité fédérale et comprenant : les informations relatives à la billetterie des 
internationaux de France de Roland Garros et/ou des BNP Paribas Masters, les invitations 
pour les ventes exceptionnelles de la Boutique Roland-Garros etc. et les transférer à titre 
onéreux ou gratuit à leurs partenaires commerciaux respectifs). 

 
Merci de bien vouloir cocher la et/ou les case(s) ci-après : 

 
a) utilisation des données par la FFT 
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par la FFT à des fins de prospection, 

veuillez cocher la case ci-contre :                                      O 

 
b) utilisation des données par des tiers 
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées par les partenaires de la FFT à des 

fins de prospection, veuillez cocher la case ci-contre : O 

 
c) droit à l’image 
Si vous ne souhaitez pas que votre photo apparaisse sur le site ou la page Facebook du club, 

veuillez cocher la case ci-contre : O 

 
En tout état de cause, conformément à l'article 39 de la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978, le membre dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données le concernant.  
Pour l'exercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser :  

● Au club, 
● Et à la FFT (service organisation et systèmes d'information : fft@fft.fr/2, avenue Gordon 

Bennett 75016 Paris. 

 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos 
données. Pour toutes informations sur la protection des données individuelles, veuillez 
consulter le site de la CNIL www.cnil.fr 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Souhaitez-vous participer aux 

- Championnats par équipes HIVER OUI NON 
- Championnats par équipes ETE OUI NON 

 

 
 
Lors des animations du club, seriez-vous prêt(e) à apporter votre contribution pour : 

- L’arbitrage OUI NON 
- Les permanences tournoi OUI NON 
- La confection de gâteaux, crêpes, etc. OUI NON 

 
Veuillez rayer la mention inutile. 
 
 
 
Date : Signature : 

 

 

http://www.cnil.fr/

