
Attestation pour Tennis adultes 
 
- Je reconnais que l'adhésion au TCC entraîne l'acception des Statuts et des Règlements 
Intérieurs de celui-ci dont je déclare avoir eu connaissance (consultables sur le site du TCC, 
rubrique Le Club et Règlements intérieurs), ainsi que des règlements de la FFT et du Comité 
de la Manche de la Ligue de Normandie de Tennis 
- Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été 
informé et pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence FFT 
- Je reconnais 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 
- J’atteste être couvert en Responsabilité Civile Générale pour les dommages corporels, 
matériels et immatériels consécutif que je pourrais occasionner à des tiers, via mon contrat 
d’assurance Multirisques Habitation (Résidence principale), en cours de validité 
- J’atteste lors de ma première inscription, être en possession, en tant que personne majeure, 
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis, y compris en 
compétition, datant de moins d’un an 
- J’atteste, dans le cas d’un renouvellement, et si un certificat médical datant de 1 ou 2 ans 
maximum a déjà été en ma possession, avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT 
CERFA N° 15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions ; dans le 
cas contraire, j’atteste être en possession d’un nouveau certificat médical datant de moins de 
six mois 
Modèle de certificat et d’attestation à retrouver ci-dessus sur le formulaire et sur le site 
internet du TCC  
- J’autorise les enseignants du TCC ou les membres bénévoles présents, désignés à cet effet, à 
prendre toutes dispositions en cas d’accident, à appeler les secours, à prodiguer les premiers 
soins sur place et à transférer si nécessaire le blessé vers l’hôpital le plus proche 
- J’autorise le TCC, pour sa communication interne et/ou externe, à capter et à utiliser mon 
image, ma voix, mon nom et prénom, et cela sur tout type de support, notamment sur le site 
internet et la page Facebook du TCC 
- J’autorise la FFT, le Comité de la Manche et la Ligue de Normandie de tennis et le TCC à 
utiliser les données personnelles (notamment l'adresse électronique) communiquées par le 
membre,  pour les besoins de l’organisation de l’activité fédérale et de la communication du 
Club avec le membre ; à cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner 
lieu à un traitement informatique par le TCC, le Comité et la FFT 
- En tout état de cause, conformément aux nouvelles dispositions du Règlement Européen des 
Protection des Données (entré en vigueur le 25 mai 2018) se substituant aux anciennes 
dispositions de la loi de la loi « Informatique et Libertés » numéro 78- 17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le membre dispose d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant.(ancien 
article 39 de la LIL). Pour l’exercice de ces droits, le membre est invité à s’adresser par 
courriel à : tccoutainville@fft.fr ou par courrier postal à l’adresse du TCC.  
 
Chaque membre peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 
données le concernant.  
Pour toute information sur ses droits ou devoirs et sur la protection des données individuelles, 
veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr). 
 


