
   

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

DE L’USM TENNIS 

SAISON 2019 - 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est avec plaisir que nous vous accueillons à l’USM Tennis pour la saison 2019 – 2020. Les 

terrains sont situés à l’USM Tennis, 65 avenue François Chancel. 

 

Quel que soit leur âge, les joueurs doivent passer par le club-house avant de rejoindre les 

terrains de tennis. 

 

Dans le cadre de l’école de tennis, au début de chaque séance, les parents doivent s’assurer de 

la présence de l’enseignant avant de laisser leur enfant. Les enfants restent sous la 

responsabilité des enseignants durant toute la séance de cours. Si votre enfant ne peut assister 

à son cours, nous vous remercions de bien vouloir en aviser l’accueil (02 43 24 27 54) afin 

que l’enseignant soit prévenu. 

 

La réservation des terrains peut se faire par le site de l’USM tennis ou bien en contactant le 

secrétariat au 02 43 24 27 54. Chaque adhérent peut réserver un créneau dans le cadre de sa 

formule d’adhésion. La réservation d’un créneau supplémentaire ne pourra se faire qu’une 

fois la première réservation échue. 

 

Le club décline toute responsabilité en cas d’accident survenant en dehors de l’enceinte de 

l’USM tennis, notamment sur le stade et sur les voies d’accès quelle que soit l’heure. 

L’adhésion à l’USM Tennis entraîne l’acceptation du règlement intérieur de club et des 

règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT). 

 

L’adhésion à l’USM tennis sous entend la prise obligatoire de la licence de la FFT qui 

comprend des garanties d’assurance. Il est possible de souscrire des garanties 

complémentaires proposées par la FFT afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en 

cas de dommage corporel. 

 

L’USM Tennis, pour sa communication interne et/ou externe, pourra être amené à utiliser, 

pour la saison 2019/2020, l’image de la personne, objet de la fiche d’inscription, et cela, sur 

tout type de support (notamment sur le site Internet du club). En cas de refus, il est demandé à 

l’adhérent de le notifier par écrit. 

 

Par ailleurs, les informations recueillies sur les fiches d’inscription font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées à l’USM Tennis et également à la FFT, ses ligues et ses comités 

départementaux ou provinciaux. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et du règlement général 

de protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 

adresser à la FFT aux adresses suivantes : 

- fft@fft.fr 

- ou Fédération française de tennis, Service Organisation et Systèmes d’information, 2 avenue 

Gordon-Bennett, 75116 Paris. 


