Cachet/coordonnées de la Ligue
(obligatoire)

Demande CLUB
E-mail et CMS’One2R
 (Demande à retourner à la Ligue)

Date :

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

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 : ……………………………………………………………………………

2 Libellés : e-mails et site web de club
Votre club sera doté de :
-

1 e-mail au nom du club (exemple : tc.monclub@fft.fr) (facultatif)

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

 Pour les e-mails fédéraux

:

le nom est associé à @fft.fr

Pour un club

:

nomduclub@fft.fr

:

https://club.fft.fr/nomduclub

 Pour les sites de clubs :
Pour un club

Les identifiants 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
club.fft.fr/tc.marly;
LES ABBREVIATIONS NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE

Demande CLUB

Cachet/coordonnées de la Ligue
(obligatoire)

E-mail et CMS’One2R
 (Demande à retourner à la Ligue)

3 Souhait du club pour 1 adresse e-mail

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

(facultatif) Adresse e-mail au nom du club :

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘@fft.fr
4 Merci de préciser un LOGIN « Ten’Up » existant et valide pour l’administration du site :

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

4 Souhait du club pour l’adresse du site web
b) Précisez l’adresse internet souhaitée (20 caractères maximum):
www.club.fft.fr/

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Les coordonnées qui vous seront transmises par courrier, sont uniques , personnelles et sous votre responsabilité.
Elles doivent rester confidentielles.
Pour toute assistance technique concernant la messagerie et les sites internet,
un numéro de téléphone est à 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 également joindre le support technique par e-mail à support-fft@fft.fr
en précisant obligatoirement votre nom/prénom ainsi que le numéro de votre club.
Adresse du site d’aide : https://siege.fft.fr/siege/aide_cms/

Votre webmaster de Ligue reste votre principal interlocuteur.

