TENNIS CLUB DE CHAMPS SUR MARNE
Cours du Luzard - Stade de la Fontaine aux Coulons

77420 CHAMPS SUR MARNE
Politique de confidentialité des données des adhérents
er

Date de dernière mise à jour : 1 juin 2019

Les informations personnelles sont traitées par le Tennis Club de Champs sur Marne (TCC) en sa qualité
de responsable du traitement, dont l’adresse est : Cours du Luzard – Stade de la Fontaine aux Coulons
77420 Champs sur Marne (tennisclubchamps@free.fr, Tél. : 01 64 68 70 65)
Les destinataires de vos données personnelles sont (i) le Club, (ii) la Fédération Française de Tennis (la
« FFT »), (iii) la ligue de tennis d’ile de France (la « Ligue »), et (iv) le comité départemental de Seine et
Marne (le « Comité Départemental »).
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données personnelles que pour la finalité suivante : gestion de
l’adhésion au Club (vie du club, délivrance de la licence FFT, envoi de l’attestation de licence, participation
éventuelle à des compétitions homologuées par la FFT et organisées par les clubs, la Ligue ou le Comité
Départemental).
Le traitement de vos données personnelles est opéré par le Club, la FFT, la Ligue et le Comité
Départemental sur la base légale suivante : intérêt légitime du Club, de la FFT, de la Ligue et du Comité
Départemental.
Vos informations personnelles sont conservées par le Club, la FFT, la Ligue et le Comité Départemental
pendant toute la durée de votre adhésion au Club, et jusqu’à 3 années après la fin de votre dernière
adhésion, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant dans les
conditions décrites ci-après, ou si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en
vertu d’une obligation légale ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens propres à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, afin d’empêcher leur endommagement, leur effacement, ou que des
tiers non autorisés y aient accès.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux seules personnes autorisées du Club, de la
FFT, de la Ligue et du Comité Départemental et, le cas échéant, aux sous-traitants de la FFT. Ces soustraitants sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en
conformité avec les dispositions contractuelles les liant à la FFT et la législation applicable. Nous nous
engageons à ne pas vendre, louer, céder ni autoriser l’accès de tiers à vos données sans votre
consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
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 d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez également demander la limitation du traitement
portant sur vos données personnelles. Vous pouvez enfin, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif
d’identité valide, exercer vos droits en contactant le représentant du Club ou en contactant le Délégué à la
Protection des Données de la FFT (Tél. : 01 47 43 52 03 – Courriel : dpo@fft.fr).
Si, pour le cas où vous y auriez consenti en cochant la case correspondante, vous ne souhaitez plus
recevoir les actualités et offres de la FFT, vous avez également la faculté de modifier votre choix en
contactant la FFT dans les conditions évoquées plus haut.
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).
Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel »,
sur laquelle vous pouvez vous inscrire (https://conso.bloctel.fr/).
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