
B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  À  R E N V O Y E R

À renvoyer à :
Fédération Française de Tennis 
Service Ramasseurs de balles
2, avenue Gordon-Bennett - 75016 PARIS

Attention, sans l’accord signé de tes parents,  
nous ne pourrons prendre en compte ton inscription.

SÉLECTION
OFFICIELLE DES 
RAMASSEURS 

DE BALLES  
ROLAND-GARROS 

2012

PhOTO

Les informations recueillies dans le présent questionnaire seront utilisées pour les nécessités de la gestion interne, pour 
satisfaire aux obligations légales et réglementaires, et pourront, sauf avis contraire de votre part, être utilisées à des fins 
commerciales par la FFT. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi 78/17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par l’intermédiaire des services ayant recueilli les 
présentes informations.

Cession de droit à l’image des ramasseurs
Je soussigné(e) [représentant légal 1 de l’enfant]

Prénom et nom : 

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

[représentant légal 2 de l’enfant]

Prénom et nom : 

…………………………………………………………….................................................

autorise gracieusement par la présente la Fédération Française de Tennis (ci-après « FFT »), à capter, fixer ou à faire 
capter et faire fixer par tout tiers de son choix agissant pour son compte, l’image de mon enfant et /ou sa voix 
et/ ou son prénom, par tout moyen (notamment et non limitativement photographies, films, etc.), à l’occasion 
des journées de sélection des ramasseurs, stages de formation, tournoi de Roland-Garros 2012 et BNP PARIBAS 
MASTERS 2012 (ci-après, les « Images ») ;

autorise gracieusement la FFT et BNP PARIBAS à exploiter (et notamment et non limitativement reproduire, 
représenter) sans limitation de quantité les Images dans le monde entier et pour une durée de 15 (quinze) ans, sur 
tous supports connus ou inconnus à ce jour (et notamment et non limitativement sur les sites Internet : www.fft.
fr, www.rolandgarros.com, www.bnppm.com ; sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) et sur les supports 
papier : Tennis Info, Quotidien de Roland-Garros, Magazine RG, Livre RG, programmes BNPPM, Coupe Davis, Fed 
Cup ; sur les supports des partenaires de la FFT et/ou des tournois Roland-Garros 2012 et BNP PARIBAS MASTERS 
2012, etc.), par tous moyens de transmission et de communication connus ou inconnus à ce jour (et notamment et 
non limitativement par voie de presse, par réseau hertzien, par radiodiffusion, câble, satellite, Intranet et Internet 
VOD, réseau et technologie mobile (dvb-h, 3G, 4G, UMTS, etc.), ADSL, DVD, VHS, UMD, Internet, services à la 
demande, bas et haut débit, tout service de distribution en ligne, ou toute future technologie ou format encore 
inconnu à ce jour) dans le cadre de la promotion des ramasseurs de balles au tennis, de la promotion des sélections 
officielles des ramasseurs de balles des Internationaux de France et du BNP PARIBAS MASTERS ainsi qu’à des fins de 
promotion et/ou de représentation du tournoi de Roland-Garros et/ou du BNP PARIBAS MASTERS et/ou de la FFT.

Par conséquent, je reconnais et j’accepte, pour mon compte et celui de mon enfant mineur, que la FFT, ou tout 
tiers agissant pour son compte, pourra librement sélectionner parmi les Images qui auront été réalisées de mon 
enfant. Par ailleurs, je reconnais que la FFT, ou tout tiers agissant pour son compte, pourra effectuer sur les Images 
de notre enfant toute adaptation et/ou tout montage (notamment coupes, retouches, floutage, agrandissements, 
recadrage, etc.) nécessaires, étant néanmoins précisé qu’aucune légende en surimpression de son image ne devra 
porter atteinte à sa vie privée.

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. Par conséquent, je renonce expressément, pour mon compte 
et celui de mon enfant mineur, à percevoir une quelconque rémunération du fait de l’exploitation par la FFT, ou 
tout tiers agissant pour son compte, des Images de mon enfant dans les conditions prévues aux présentes.

Fait à : .........................................., le .............................

Signature représentant légal 1 : Signature représentant légal 2 :
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ÉCRIRE EN majUSCULES D’ImPRImERIE (1)

Nom : ...............................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................

Sexe : F q  M q     Date de naissance : 

Adresse : ..........................................................................................................................................

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

Ville : ...............................................................................................................................................

Code postal :                            

Tél. : 

E-mail : ............................................................................................................
(indispensable pour l’envoi de la convocation)

N° licence 2011/2012 :   

J’ai déjà été ramasseur à Roland-Garros :  Oui q  Non q 
J’ai déjà participé au stage de formation :  Oui q  Non q
J’ai déjà participé à la journée de sélection :  Oui q  Non q

 mes parents sont d’accord !
Je soussigné(e) ..................................................................................

agissant en qualité de père*, mère*, tuteur*, autorise 

mon fils*, ma fille* ............................................................................

à participer à la journée des ramasseurs de balles à :

➊ SI mON ENfaNT EST D’ÎLE-DE-fRaNCE
                                       Si mon enfant est sélectionné, j’accepte d’héberger  

un(e) jeune de province pendant la durée du tournoi. 

➋ SI mON ENfaNT EST D’UNE aUTRE RÉGION

                                                                                       

Fait à ..............................................................................   le ..................................

 Signature

* Rayer les mentions inutiles.
(1) Tous les champs doivent être renseignés. Tout bulletin incomplet ne sera pas validé.

Roland-Garros

Strasbourg

Grenoble

Dijon

Bordeaux

Marcq-en-Barœul

Limoges

Rennes

La Grande-Motte



C O N D I T I O N S  D ’ I N S C R I P T I O N

SÉLECTION
OFFICIELLE DES 
RAMASSEURS 

DE BALLES  
ROLAND-GARROS 

2012

Novembre 2011
Dim. 20 à Strasbourg (Alsace) 
Dim. 27 à la Grande-Motte (Languedoc-Roussillon)

Décembre 2011
Dim. 4 à Grenoble (Dauphiné-Savoie)
Dim. 11 à Dijon (Bourgogne)
Dim. 18 à Bordeaux (Guyenne)

janvier 2012
Dim. 15 à Marcq-en-Barœul (Flandres)
Dim. 22 à Limoges (Limousin)
Dim. 29 à Rennes (Bretagne)

Tu habites une autre région : choisis ton site

Tu habites l’Île-de-France : Paris, Roland-Garros

janvier 2012
Sam. 7 départements 75, 77, 78, 91

Dim. 8 départements 92, 93, 94, 95

ATTENTION : retourne vite ton bulletin d’inscription dûment complété (l’accord signé de tes parents est indispensable pour 
que ta demande puisse être prise en compte). Tu recevras une convocation te confirmant la date et l’heure du déroulement de 
la journée. Les convocations arrivent 15 jours avant la date choisie.

NB : seuls les 300 premiers bulletins par journée de sélection seront pris en compte. Les bulletins erronés, incomplets, illisibles ne seront pas retenus.

 TEST DU ROULER

 TEST DU LANCER 

 ÉPREUVE DE RÉSISTANCE 

 ÉPREUVE D’ADRESSE/VITESSE

 ENDURANCE

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION (dès la journée de sélection)
➊ PaRTICIPaTION À La jOURNÉE DE TON CHOIX
• Date de naissance : entre 1996 et 1999.
• Taille : maximum 1,75 m.
• Licence FFT.
• Pas de port de lunettes, ni de lentilles (sécurité).

➋ SI TU ES SÉLECTIONNÉ(E) 
• Participation aux stages de formation.

➌ SI TU ES RETENU(E) POUR ROLaND-GaRROS
• Disponibilité : du 22 mai au 10 juin 2012.

Attention : les sélectionnés des ligues d’Île-de-France doivent héberger  
un enfant de province pendant le tournoi.

LE PROGRammE DE La jOURNÉE

LES jOURNÉES DE SÉLECTION

Pour tout renseignement,  
contacter le service Ramasseurs de balles au 01 47 43 45 53  

ou par mail  : ramasseursdeballes@fft.fr


