Cachet/coordonnées de la Ligue
(obligatoire)

Demande d’adresses
E-mail et de site Web de club
(Solution CMS’One)
 (Demande à retourner à la Ligue)

Date :

POUR EVITER TOUTES CONFUSIONS,
DE
REMPLIR LES CASES EN CARACTERES MAJUSCULES
Date : MERCI
/
/ 2005

1 Coordonnées du Club :

N° du club :

Nom du club : …………………………………………………………………………………….
⊥
Adresse : ……………………………………………………………………………………………

└┴┴┴┴┴┴┴┘

Cachet du Club et
signature du président (obligatoire)

…………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :
Tel :

└┴┴┴┴┘

Ville : ………………………………………….……….

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Fax :

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Nom du Président : ……………………………………………………………………………
Coordonnées du correspondant s’il est différent du président :

2 Libellés : e-mails et site web de club (Solution CMS’One)
Votre club sera doté de :
-

-

1
1
1
1

adresse Internet dans le domaine fft.fr .
e-mail (obligatoire) au nom du N° du club (accès administrateur) (exemple : 12345678@fft.fr)
e-mail au nom du club donnant accès à l’intranet fédéral (exemple : tc.monclub@fft.fr)
e-mail individuel (exemple : prenom.nom@fft.fr)

ATTENTION : LES INTITULES DES E-MAILS ET DES SITES SONT SOUMIS A UNE CHARTE FEDERALE DES IDENTIFIANTS.
Les adresses définitives sont données par courrier confidentiel .

Extrait de la charte: La charte fédérale des identifiants internet s’appuie sur une référence formelle au domaine fft.fr dont
l’intitulé répond lui-même à des normes internationales :
fft pour Fédération Française de tennis
fr pour France
le symbole @ est réservé aux e-mails
le www. est réservé aux sites Internet.
Il est l’abréviation de World Wide Web

 Pour les e-mails fédéraux

:

le nom est associé à @fft.fr

Pour un club
Pour une personne

:
:

nomduclub@fft.fr
prénom.nom@fft.fr

 Pour les sites Internet fédéraux

:

le nom est associé à www et à fft.fr

Pour le siège
Pour un club

:
:

www.fft.fr
www.club.fft.fr/nomduclub

Les identifiants de ligue, comités départementaux, clubs, tournois, les noms de personnes ne doivent comporter :
ni espace entre les lettres, ni majuscule, ni accentuation
pas plus de 20 caractères (points et tirets compris)
Exemples : tc.marly@fft.fr ; tennis.club.de.caen@fft.fr; te.caisse-epargne@fft.fr ; atp.toulon@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.marly; LES ABBREVIATIONS NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE

Demande d’adresses
E-mail et de site Web de club
(Solution CMS’One)

Cachet du Club et
signature du président (obligatoire)

 (Demande à retourner à la Ligue)

3 Souhaits du club pour les emailsDate :

/

/ 2005

(POUR EVITER TOUTES CONFUSIONS, MERCI DE REMPLIR LES CASES EN CARACTERES MAJUSCULES).

a) Adresse e-mail (N° du club) OBLIGATOIRE :

└┴┴┴┴┴┴┴┘@fft.fr
b) Adresse e-mail (au nom du club) :

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘@fft.fr
c) Adresse e-mail  souhaitée (libre : prenom.nom) :

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘@fft.fr

4 Souhait du club pour l’adresse du site web
(POUR EVITER TOUTES CONFUSIONS, MERCI DE REMPLIR LES CASES EN CARACTERES MAJUSCULES)

a) Le club dispose t-il déjà d’une adresse de site web sur le domaine FFT.FR ? Oui  Non
b) dans tous les cas précisez l’adresse existante ou souhaitée (20 caractères maximum):
www.club.fft.fr/



└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

LES COORDONNEES QUI VOUS SERONT TRANSMISES PAR COURRIER, SONT UNIQUES , PERSONNELLES ET SOUS VOTRE RESPONSABILITE.
ELLES DOIVENT RESTER CONFIDENTIELLES.
POUR TOUTE ASSISTANCE TECHNIQUE CONCERNANT LA MESSAGERIE ET LES SITES INTERNET, UN NUMERO DE TELEPHONE EST A VOTRE DISPOSITION :
08 25 11 0338
- ouvert du lundi au vendredi de 14 à 18 h
- 0,112€ TTC par appel + 0,15€ par minute
VOUS POURREZ EGALEMENT JOINDRE LE SUPPORT TECHNIQUE PAR E-MAIL A SUPPORT-FFT@FFT.FR EN PRECISANT OBLIGATOIREMENT VOTRE
NOM/PRENOM AINSI QUE LE NUMERO DE VOTRE CLUB.
www.siege.fft.fr/siege/aide_cms

