MENTIONS LÉGALES
Le présent site https://tickets.rolandgarros.com est la propriété exclusive de la Fédération Française de
Tennis (FFT) qui est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique par décret en date du 13 juillet
1923, dont le siège social est situé :
Stade Roland-Garros
2 avenue Gordon-Bennett
75016 Paris France
(n° de SIRET : 775 671 381 000 33)
Tel : 01 47 43 48 00
Fax : 01 47 43 04 94
Le directeur de la publication du Site est M. Alain Fischer, en qualité de Secrétaire Général de la Fédération
Française de Tennis.
Numéro d'identification fiscale [TVA intracommunautaire] : FR 63 775 671 381
Numéro de déclaration simplifiée Cnil : 1569061 v 0
La société ATOS Worldline, Société par Actions Simplifiée au capital de 78.804.600,00 Euros - RCS
Pontoise 378 901 946 - N°Siret 37890194600483 – 80 quai voltaire -Immeuble River Ouest -95870
BEZONS, assure l'hébergement du Site.
Questions concernant le site internet : fft@fft.fr

DONNÉES PERSONNELLES
Conformément aux dispositions des Articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, l’utilisateur du site dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et, le cas
échéant, de suppression des données le concernant. Ces droits peuvent être exercés auprès du
CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS DE LA FÉDÉRATION Française de Tennis, par
courriel (cilfft@fft.fr) ou par courrier postal (Fédération Française de Tennis – Correspondant Informatique et
Libertés – Stade Roland-Garros – 2, avenue Gordon Bennett 75016 Paris). L’utilisateur peut également, pour
des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. L’utilisateur trouvera des
informations sur ses droits et devoirs et sur la protection des données personnelles sur le site Internet de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). Les utilisateurs du site Internet
https://tickets.rolandgarros.com sont invités à faire connaître à la FFT leurs remarques sur d'éventuels
dysfonctionnements du site au regard des libertés individuelles, à l'une ou l'autre des adresses ci-avant
mentionnées.

