
 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Pour permettre votre inscription au Monte-Carlo Country Club et votre adhésion à la FFT, il est nécessaire de 

renseigner les informations ci-après : 

Nom…………………………………………………………………Prénom……………………………………… 

 

Âge …………………. Adresse………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

__________________________________________________________________________________________ 

 Je soussigné………………………………………………………….(nom et prénom) 

Si l’adhésion concerne un mineur : agissant en qualité légale de : 

………………………………………………………………………… (nom et prénom du mineur) 

- reconnaît que l’adhésion au Monte-Carlo Country Club 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 Monte-Carlo Country Club, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser pour la 

saison 2018/2019 l’image 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 des Alpes-Maritimes, à 

la Ligue de Tennis de la Côte d’Azur et à la Fédération Française de Tennis. Par conséquent le club, le Comité, 

la Ligue et la FFT pourront être amenés à utiliser les données personnelles (adresse électronique) communiquées 

par le membre, pour les besoins de l’organisation de l’activité fédérale, comme l’envoi de tout courrier non 

sollicité, électronique ou non, lié à la gestion des services rattachés 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 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 fédéral et comprenant : les 

informations relatives à la billetterie des Internationaux de France de Roland-Garros et /ou du 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. 

 

A cet égard, merci de bien vouloir cocher l’une /ou l’autre des cases ci-après : 

a) Utilisation des données par la FFT 

 Si vous ne souhaitez pas que vos données (hors adresse de messagerie électronique) soient utilisées par la FFT 

à des fins de prospection, veuillez cocher cette case. 

 Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de la part de la FFT par voie électronique, merci de 

cocher cette case. 

 

b) Utilisation des données par un tiers 

 Si vous ne souhaitez pas que vos données (hors adresse de messagerie électronique) soient utilisées par nos 

partenaires à des fins de prospection, veuillez cocher cette case. 

 Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de nos partenaires par voie électronique, merci de 

cocher cette case. 

 

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 invités à vous adresser : 

- au Club (auprès de Mr Domerego Eric) 

- 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 toute information  sur la protection des    Signature du Membre 

données individuelles, veuillez consulter le site   (pour un mineur,de son représentant légal) 

de la Cnil (www.cnil.fr) 

 

Date……………………………………………………..     

 

 

 

mailto:fft@fft.fr
http://www.cnil.fr/


Dear Sir, Dear Madam, 

 

To enable you to become a member of the Monte-Carlo Country Club and to join the FFT, the 

following information must be filled in: 

 

Family Name …………………………………   First name…………………………………. 

Age ……………………………………  Address ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

I, the undersigned, …………………………….. (name and first name) 

(if the membership concerns a child under the age of 18), acting as legal representative of: 

…………………………… (family name and first name of child) 

 

- acknowledge that membership to the Monte-Carlo Country Club implies accepting the rules of 

the French Tennis Federation  (FFT), 

- acknowledge the inherent risks implied when playing a sport and acknowledge having been 

informed of the insurance guarantees proposed with the licence, 

- acknowledge having been informed of the advantages of additional insurance guarantees 

proposed by the FFT so as to ensure a better compensation in the case of corporal injury, 

- authorise the Monte-Carlo Country Club to use, for internal or external communication for the 

2018/2019 season, the photo appearing on the  present form, in any kind of communication 

(notably on the Club website). 

 

Becoming a member of the Club automatically implies being a member of the Departmental 

Committee of the Alpes-Maritimes, of the Côte d’Azur Tennis League, and the FFT. Consequently, 

the Club, the Board, the League and the FFT may have the need to use personal data, in particular the 

e-mail address, given by the member, for organisational needs within federal activities, especially for 

sending mail or e-mails, concerned with the services related to being a member of the Club and/or 

Associations, etc. For this purpose, the information obtained from you may be used in the data bases 

of the Club, the Board, the League and the FFT. 

If so accepted by the member in the conditions stipulated below, the Club, the Board, the League and 

the FFT will have the right to use these data, for mail or e-mails, for such activities that may not 

directly concern those of the above-mentioned organisations, such as information concerning ticket 

sales at Roland Garros and/or BNP Paribas Masters, invitations for promotional sales at the Roland 

Garros boutiques, etc, and have the right to transfer these data either free of cost or at a charge to their 

respective commercial partners. 

 

With regard to this, please tick or the other of the following boxes: 

a) Use of data by the FFT 

 If you do not wish your data (other than e-mail address) be used by the FFT for the purposes 

of promotional prospects, please tick the box. 

 If you wish to receive commercial proposals from the FFT via e-mail, please tick the box. 

b) Use of data by a third party 

If you do not wish your data (other than e-mail address) be used by our partners for the purposes of 

promotional prospects, please tick the box. 

If you wish to receive commercial proposals from the FFT via e-mail, please tick the box. 

 

In whatever case, according to article 39 of the Law relative to computer data information and 

freedom of the individual, the member has the right to access, modify, rectify and suppress any data 

concerning him or herself.. 

 

To apply your rights, please contact: 

At the Club, Mr. Eric Domerego 

At the FFT, service organisation and computer services: fft@fft.fr 

2 Avenue Gordon Bennett – 75016 Paris. 

 

In specific situations, you may legitimately disagree to any transfer of data. For all information on the 

protection of personal data, please consult Cnil (www.cnil.fr) 

 

Date …………………………………Signature 

Legal Representative in the case of a child 
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