
Politique de confidentialité pour les adhérents du Tennis Club de Champs sur Marne 

1. Glossaire 

• TCC : désigne l’association sportive du Tennis Club de Champs sur Marne (Association loi 1901 – Agrément DDJS N° AS77 93 0649 – N° 

Siret : 327 205 654 00038 – Code APE : 926 C) également appelé "nous", "notre", "nos" dans ce document. 

•  Adhérent(s) : désigne les personnes inscrites en tant que membre de l’association également appelé "votre" dans ce document 

• Partenaire(s) : désigne la ou les personnes/sociétés auxquelles le club fait appel pour son fonctionnement 

2. Introduction 

Nous accordons une grande importance à la confiance que vous nous portez en adhérent à notre association. Par conséquent, nous protégeons 

avec diligence la vie privée et la confidentialité de vos données personnelles. Cette politique de confidentialité s'applique à tous nos services, 

qu'ils soient accessibles en ligne ou par l'intermédiaire de toute autre dispositif. 

Le présent document concerne le traitement des données relatives à nos adhérents  

3. Traitements des données personnelles 

Le TCC traite vos données personnelles aux fins suivantes : 

• Gestion des inscriptions avec : 

o la création/renouvellement de votre licence de tennis 

o le contrôle réglementaire que nos adhérents remplissent les obligations légales en matière de santé (suivi du certificat médical) 

o et le service des réservations des terrains 

•  Organisation des cours et stages de tennis prodigués par nos enseignants 

•  Inscriptions aux différentes épreuves sportives externes (trophée charrier, matchs par équipes,...) et internes (tournois organisés par le 

TCC) 

•  Envoi de communications et organisation d’animations 



•  Vente de matériel (raquettes, balles, cordages,…) et des tenues du club  

•  Facturation de nos services (cotisation annuelle et autres) 

4. Données personnelles collectées 

Pour mettre en œuvre les traitements cités au paragraphe 3, le TCC recueille les données personnelles suivantes :  

• Données d’identification : Civilité, Nom, Prénom, Date de naissance, Nationalité  

• Regroupement familial (pour pouvoir appliquer la réduction accordée aux familles ayant plusieurs adhérents) 

• Moyen de contacts : Adresse postale, adresse électronique, téléphones fixes et mobiles  

• Certificat médical ou questionnaire de santé  

• Première inscription ou renouvellement (pour ne pas se voir appliquer le supplément première inscription) 

• Numéro de Licence et classement (pour faciliter la création et le renouvellement des licences) 

• Autorisation données ou non par l’adhérent d’être filmé ou photographiée  

• Tailles vestimentaires (uniquement dans le cadre de la vente des tenues du club) 

• Modèle de raquette, cordage, tension et balles utilisées (uniquement dans le cadre de l’achat de ces matériels directement auprès du 

club) 

• Données sportives : Horaires et formule des cours, Participation aux épreuves (trophée Chatrier, matchs par équipes, tournoi interne,…) 

et stages. 

Nous nous engageons à ce qu'aucune donnée ne soit vendue sur un support quelconque à des tiers. De même nous nous engageons à ce 

qu'aucune donnée ne soit échangée avec des tiers hormis les partenaires sur lesquels nous nous appuyons pour fournir nos services 

 5. Partenaires 

La liste ci-dessous comprend tous les partenaires de notre association et les fonctions qu'ils exercent. 

Sendinblue : 

• Fonction : Partenaire pour l’envoi des communications par messagerie électronique auprès des adhérents 



• Politique de confidentialité : https://fr.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ 

Ballejaune :  

• Fonction : Service de réservation des terrains 

• Politique de confidentialité : https://support.ballejaune.com/terms-and-privacy-policy#fr 

Fédération Française de Tennis :  

• Fonction : Gestion des Licences et des épreuves sportives (tournois, matchs par équipe,…) 

• Politique de confidentialité : http://www.fft.fr/politique-de-confidentialite-des-donnees-fftfr 

6. Vos droits s’agissant de la protection de vos données 
  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous 

bénéficiez des droits suivants : 

  

●    Exercer votre droit d’accès, pour connaître la nature des données personnelles qui vous concernent ; 

 ●    Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes ; 

 ●    Demander la portabilité ou la suppression de vos données ; 

 ●    Demander la limitation du traitement de vos données ; 

 ●    Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données ; 

 ●    Vous opposer ou retirer votre consentement à l’utilisation, par nos services, de vos coordonnées pour l’envoi de courriers électroniques, 

messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux.  

  

Vous pouvez exercer vos droits directement sur le site à la rubrique «  Contactez-nous », soit par courrier postal à l'adresse suivante : Tennis 

club de champs sur Marne, Stade de la Fontaine aux Coulons Cours du Luzard 77420 CHAMPS-SUR-MARNE, soit par courriel à l'adresse 

suivante : tennisclubchamps@free.fr. 

Vos requêtes seront traitées dans les 30 jours. Pour des raisons de sécurité et afin éviter toute demande frauduleuse, nous pouvons exiger la 

production d’un justificatif d’identité et/ou d’une preuve d’autorité valides à l’appui de votre demande. 



Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus 

d’informations sur www.cnil.fr). 

7. Durée de conservation 
  

Vos informations personnelles sont conservées dans des bases de données actives et des documents papier pour la durée nécessaire à la 

fourniture de nos produits et services sauf si vous exercez, dans les conditions prévues ci-avant, l’un des droits qui vous sont reconnus par la 

législation, ou si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire. 

  

9. Sécurité 
  

Dans le cadre de nos services, nous accordons la plus haute importance à la sécurité et à l’intégrité des données personnelles de nos clients et 

utilisateurs.  

Ainsi, et conformément au RGPD, nous nous engageons à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des données, et 

notamment de les protéger contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisés, 

ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite ou communication à des personnes non autorisées. 


