
Tennis Club de Fresnes – chemin de la tour aux chartiers – 94260 FRESNES 
09 52 82 94 15 – aasf.tennis@gmail.com – www.tennisfresnes.com 

 

BORDEREAU D’ADHÉSION ADULTE 

votre dossier ne sera validé qu’une fois le règlement de la cotisation effectué 
 

FRESNOIS              NON FRESNOIS                   PRATIQUE LIBRE                     PRATIQUE LIBRE ESTIVALE           

COURS COLLECTIFS ÉTUDIANT                              OPTION ATP          

COURS COLLECTIF ADULTE                           ADULTE JOURNÉE                                     ADULTE INTENSIF                

NOM :   ....................................................................................................................................................... 

PRÉNOM :  .................................................................................................................................................. 

NÉ(E) LE :         _   _   /  _   _   /   _   _   _   _      À (CP + VILLE) :   ...................................................................                                                  

NOUVEL ADHÉRENT                CHANGEMENT D’ADRESSE                 LICENCIÉ DANS UN AUTRE CLUB  

ADRESSE :  .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

EMAIL 1 :  .................................................................................................................................................... 

EMAIL 2 :  .................................................................................................................................................... 

 

 
 

     

 

REGLEMENT  DE LA COTISATION : 
 

   COMPTANT                     EN PLUSIEURS FOIS         (2, 3 ou 4 chèques encaissés tous les mois) 

 

 

        J’autorise l’Association Amicale Sportive de Fresnes section tennis à diffuser mon image et/ou 

celle de mon (mes) enfant(s) mineur(s) sur le site internet du Tennis Club de Fresnes 

 
        J’autorise l’Association Amicale Sportive de Fresnes section tennis à utiliser mes données 

personnelles dans le cadre de mon adhésion et celle de mon (mes) enfant(s) mineur(s) 

 

 

DATE ET SIGNATURE : 

 

 

DOCUMENTS A PRESENTER :  

• 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis 

• 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents 

• si l’adhérent est mineur : 1 décharge des parents autorisant l’enfant à rentrer chez lui par ses 
propres moyens 

RÉSERVATION ET UTILISATION DES COURTS : 

Les réservations s’effectuent via le site internet du club : http://tennisfresnes.com/ 

L’accès aux courts couverts nécessite une carte qui vous sera remise contre une caution de 5 €uros. 
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Tennis Club de Fresnes – chemin de la tour aux chartiers – 94260 FRESNES 
09 52 82 94 15 – aasf.tennis@gmail.com – www.tennisfresnes.com 

                          NOM :   ............................................................................................................................................. 

                          PRÉNOM :  ........................................................................................................................................ 

                    indiquez dans le tableau ci-dessous toutes vos disponibilités par des croix  

 
Destinataires de vos données 

Les données personnelles vous concernant, collectées via le formulaire 

d’adhésion au Tennis Club de Fresnes, section tennis de l’Association 

Amicale Sportive de Fresnes, le sont pour les besoins propres de l’AASF 

section tennis qui en est le destinataire. L’accès à vos données 

personnelles est strictement limité aux seules personnes autorisées de 

l’Association Amicale Sportive de Fresnes section tennis, habilitées en 

raison de leurs fonctions et tenues à une obligation de confidentialité. 

Toutefois, vos données personnelles pourront être communiquées et 

traitées pour le compte de l’Association Amicale Sportive de Fresnes 

section tennis par des sociétés sous-traitantes chargées 

contractuellement de l’exécution des tâches nécessaires au bon 

fonctionnement de la section tennis de l’Association Amicale Sportive de 

Fresnes et de ses services, ainsi qu’à la bonne gestion de la relation avec 

vous, ou communiquées par l’Association Amicale Sportive de Fresnes 

section tennis à des sous-traitants, sans que vous ayez besoin de donner 

votre autorisation. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs 

prestations, les sous-traitants n’ont qu’un accès limité à vos données et 

ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires applicables en matière de 

protection des données personnelles. 

En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous ne divulguerons pas vos 

données personnelles à des tiers, sauf si : (1) vous en formulez la 

demande ou autorisez cette divulgation ; (2) cette divulgation est requise 

pour traiter des transactions ou fournir des services que vous avez 

demandés ; (3) l’Association Amicale Sportive de Fresnes section tennis 

y est contrainte par une autorité gouvernementale ou un organisme de 

réglementation, en cas de réquisition judiciaire, de citation à comparaître 

ou toute autre exigence gouvernementale ou judiciaire similaire, ou pour 

établir ou défendre une demande légale ; (4) le tiers agit en tant qu’agent 

ou sous-traitant de l’Association Amicale Sportive de Fresnes section 

tennis. 

  

 

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 nos promotions et 

sollicitations par courriers électroniques, messages SMS, appels 

téléphoniques et courriers postaux. Ce droit demeure valable que les 

informations vous concernant nous aient été transmises directement par 

vous ou par des partenaires tiers à qui vous les auriez communiquées 

(dans ce cas, il faudra cliquer sur les liens de désinscription prévus dans 

nos SMS ou courriels ou nous contacter dans les conditions ci-après). 

Vous pouvez exercer vos droits : 

• directement sur le Site internet du club à l’adresse 

http://www.tennisfresnes.com/ rubrique « Contact » ; 

• par courrier postal à l’adresse suivante : Association Amicale Sportive de 

Fresnes section tennis, chemin de la tour aux chartiers, 94260 Fresnes ; 

• en contactant le Délégué à la Protection des Données de l’Association 

Amicale Sportive de Fresnes section tennis (Tél. : 09 52 82 94 15). 

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). 

11h 12h 14H 15H 16H 17h 18h 20h 21h

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

13h 22h19h

indiquez ici toute information que vous souhaitez porter à notre connaissance : 
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